
19/08/2020
Magasinier - vendeur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 14623495

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage,
droguerie)

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

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

Votre fonction : • vous orientez au mieux les clients et répondez à leurs
questions

• vous préparez, gérez et encodez les commandes et
receptionnez le matériel

• vous effectuez les inventaires, la rotation des stocks et
faites des propositions de commandes au service achats

• vous pointez les achats des clients et sortez la facture ou
encaissez le paiement

• vous veillez à ce que les marchandises livrées soient
correctement installées en rayon et que les étiquettes soient
correctes

• vous faites également le SAV et gérez les retours

• vous prenez également les appels et faites preuve de
flexibilité dans vos horaires

Offre:

Entreprise familiale en pleine croissance

Des contacts variés et intéressants

Un contrat en vue d'un CDI à temps plein

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : • vous avez de l'expérience dans le domaine du chauffage
et/ou sanitaire ou possédez une formation dans ce secteur

• vous avez le contact facile et vous savez guider et
renseigner naturellement les clients
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• vous savez gérer les stocks ainsi que leur rotation et êtes
capable de soulever les anomalies

• vous êtes flexible et êtes disposé à travailler le samedi
matin (récupération d'une demi journée en semaine)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Baudart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/R6AxWzR1To7LfR1rdqOQ
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