
16/12/2019
VENDEUR/RÉASSORTISSEUR (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3106844

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en articles de sport et de loisirs de plein air

Secteur d'activité : Activités liées au sport

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d'un
vendeur/réassortisseur avec de très bonnes
connaissances en rayon sportif!

Votre fonction consiste à :

• vendre du matériel sportif, des vêtements ou des
chaussures liés à une ou des pratiques sportives ou de
loisirs.

• accueillir, écouter, guider et conseiller le client pour ses
achats.

• présenter les différents matériels spécifiques du sport
pratiqué : avantages, caractéristiques, précautions à
prendre, conditions de garantie, prix, etc.

• accompagner le client jusqu'à la caisse ou assurer
lui-même l'acte de vente.

• La vente peut aussi se coupler à des explications
pratiques concernant le montage ou l'utilisation du matériel
acheté. Dans certains cas, vous devez d'ailleurs aussi
pouvoir faire une démonstration d'utilisation.

En tant que responsable de votre rayon, vous :

• réceptionner les articles envoyés par les fournisseurs :
déballer les caisses et cartons et réapprovisionner les
rayons.

• étiquetter les prix en respectant la réglementation sur
l'affichage des prix. Les allers et retours entre la réserve et
le magasin sont continuels.

• Autre tâche : la gestion du stock. Celle-ci se fait
quotidiennement, hebdomadairement ou encore
mensuellement. Dans le même ordre d'idées, vous effectuez
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un inventaire chaque année.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Vendeur en articles de sport et de loisirs de plein air

Secteur : :

Activités liées au sport

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Dynamique

• Patient

• Souriant

• Excellente présentation

• Sociable

• Bonne élocution

• Aisance relationnelle

• Résistance au stress

• Rigueur

• Profil commercial : développer de bons arguments de
vente

• Sens du service et de la satisfaction du client

• Prise d'initiatives

• Aimer travailler en équipe

• Goût pour les challenges commerciaux

• Goût pour les sports

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : Re-Direct People - SD Worx Career Solutions

Nom de la personne : VANDENDYCK Noémie (HR Consultant)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/22.66.45

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV et vos motivations par mail. Seules les
personnes dont la candidature correspond aux critères et qui
seront sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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