
06/08/2020
EMPLOYÉ STATION SERVICE / SANDWICHERIE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3380767

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de station-service

Secteur d'activité : Commerce de détail de carburants

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

Votre fonction : • Effectuer l'ouverture de la station

• Accueillir le client et enregistrer la vente d'articles
(carburant, marchandises achetées dans le magasin...)

• Effectuer les opérations d'encaissement Enclencher et
surveiller les pompes Réapprovisionner et tenir en ordre les
étagères et présentoirs

• Renseigner le client sur les services complémentaires à la
vente (remise, livraison, carte de fidélité...)

• Réaliser la préparation de sandwichs

• Recueillir les remarques des clients (accueil, prix...) et les
transmettre (chef des caisses...)

• Vérifier le fonds de caisse à la prise de poste et effectuer
le comptage à la fermeture de la caisse

• Effectuer la mise en rayon, la gestion des marchandises

Profil du candidat :

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

Employé de station-service

Secteur : :

Commerce de détail de carburants

Description : :

Une expérience dans le domaine ou la réalisation de
sandwichs est un atout

Durée : :

Sans importance
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques : Bous êtes une personne débrouillarde et polyvalente.

Vous respectez les règles d'hygiène lors de la réalisation
des sandwichs

Vous bonne présentation est souhaitée.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 24h00

Horaire : Etre flexible, horaire variablede 5h à 13h. 1 samedi/2

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Q8

Nom de la personne : Mme Crespo (Gérante)

Adresse : rue Borchamps 6

B-6900.AYE AYE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 32 12 93

E-mail : q86900aye@gmail.com

Modalités de candidature : • Veuillez envoyer votre candidature par email ou prendre
contact par téléphone avec Mme Crespo.
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