
05/03/2020
Vendeur (-euse) Fruits & Légumes (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 246336-LF-BE-040311

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ventes

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que vendeur ou vendeuse fruits & légumes vos
principales tâches sont les suivantes:

• accueil/conseil client en magasin

• caisse

• réassort des produits frais

• gestion du stock

• veiller au rangement et à la propreté du magasin

• prendre les commandes des clients par téléphone/mail

Notre client recherche un profil avec :

• une première expérience probante dans la vente de fruits
& légumes / maraîchage (1 an minimum)

• une personnalité souriante : vous aimez la vente et vous
aimez donner un service personnalisé à chaque client

• des affinités avec l'alimentation et la cuisine

• un permis de conduire B

Parler le néerlandais est un atout !

Si vous correspondez à tous ces critères postulez
rapidement en envoyant votre cv PAR MAIL :
charlotte.rorive@accentjobs.be

ATTENTION seuls les candidatures correspondant à tous
les critères seront recontactées.

Notre client est un commerce de fruits et légumes de
proximité. Sa réputation dans l'arrondissement de Marche
en Famenne est celle d'un commerçant proposant des
produits de qualités et un service personnalisé pour tous ses
clients.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • temps partiel évolutif (2 jours semaine : mardi + jour
variable)

• les flexijobs sont admis

• salaire selon CP 201

• un cadre de travail agréable dans une entreprise à taille
humaine

• des perspectives d'évolutions (tâches et horaires) au sein
de la société

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=52434752&t=101&cid=ACJ-BE&vid=246336
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