
26/05/2020
Mysteryshopper - Etudiant (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE546540

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Avec un enquêteur adulte, tu vas visiter un nombre de points
de vente en province de Luxembourg afin de réaliser des
enquêtes.

Après une sélection positive par notre client, tu devras te
présenter chez le client à Grand-Bigard (Bruxelles) pour la
sélection définitive le 1/07/2020 (pas d'autre date possible).

Le projet se déroulera en 2 vagues:

• du lundi 24/08/2020 au samedi 19/09/2020

• du lundi 26/10/2020 au samedi 21/11/2020

Durant l'année scolaire, les jours de travail sont organisés le
mercredi après-midi ou le samedi.

Randstad ref. DUORS-1141403

Profil du candidat :

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

Agent d'accueil

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu es l'étudiant que nous cherchons si:

• tu as entre 15 et 16 ans pendant la mission

• tu es prêt à faire le déplacement pour la procédure de
sélection le 1er juillet 2020 jusque Bruxelles (sous contrat et
véhiculé par le client)

Ce poste t'intéresse? Laura, consultante à l'agence de
Marche, est en charge de ce recrutement. N'hésite pas à la
contacter pour plus d'informations au 084/31.49.16
Comment postuler? Envoie ton CV à l'adresse
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marche_302@randstad.be. Laura reprendra rapidement
contact avec toi afin de t'expliquer la procédure de
recrutement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/546540/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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