
27/07/2020
VENDEUR EN LIBRAIRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3369466

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en produits culturels, ludiques et artistiques

Date d'engagement : du 16/08/2020

Secteur d'activité : Commerce de détail de livres, journaux et papeterie

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

Votre fonction :
Chez Club, nous visons à développer le potentiel culturel et
créatif de toute la famille à chaque moment de la vie. Pour
nous, la culture, c'est une ouverture sur le monde et sur les
autres ! Nous vous offrons un cadre de travail inspirant qui
vous permet d'exprimer votre personnalité et votre richesse
culturelle dans vos contacts avec les clients. Travailler chez
nous, c'est aimer cultiver le savoir et la créativité de chaque
membre de la famille, en y alliant vos propres
connaissances et votre appétit d'apprendre.

Envie de faire partie de Club ? Nous cherchons
actuellement: un ou une Libraire.

En tant que Libraire dans notre magasin vous êtes
responsable du bon fonctionnement quotidien du Club.

Vous réalisez nos objectifs commerciaux grâce notamment
à votre sens du contact : vous accueillez vos clients et les
conseillez de manière professionnelle.

Vous gérez la caisse, l'administration, le réassort,...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

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

Vendeur en produits culturels, ludiques et artistiques

Secteur : :

Commerce de détail de livres, journaux et papeterie

Description : :

Connaitre les livres et les auteurs

Durée : :
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Sans importance

Description libre : Vous êtes naturellement doué pour le commerce et avez
déjà quelques années d'expérience dans une fonction
commerciale (idéalement au sein d'un magasin). Vous êtes
orienté client et avez le don de l'organisation. Vous êtes
enthousiaste, dynamique, créatif/ve et parfaitement capable
de conseiller des livres Vous êtes orienté solution et grâce à
vous, le magasin est toujours attractif.

Type :

Régime de travail : 4/5 temps

Heures/sem 32h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Club est une enseigne belge, en pleine croissance dans le
secteur du livre et de la papeterie. Consultez notre site web :
www.club.be

Contact

Nom de la personne : M. Dumont (Gérant)

Adresse : Rue du Parc Industriel 1 / 1

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

E-mail : Clubmarcheenfamenne@hotmail.com

Modalités de candidature : Intéressé(e)? Rencontrons-nous ! Envoyez-nous votre
candidature par mail à l'attention de Bernard Dumont :
Clubmarcheenfamenne@hotmail.com
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