
05/08/2020
VENDEUR COMPTOIR BOUCHERIE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3379319

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais

Secteur d'activité : Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

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

Votre fonction : • Assurer la mise en place du comptoir et étiqueter

• Veiller à la propreté et l'hygiène de l'environnement de
travail

• Manipuler divers ustensiles et outils, notamment la
trancheuse

• Réapprovisionner régulièrement le comptoir

• Anticiper et signaler les besoins au boucher

• Veiller à la rotation des produits et à la DLC

• Filmer et remettre les marchandises en chambre froide à
la fin de la journée

• Assurer un service de qualité à la clientèle en vue de la
fidéliser

• Gérer les procédures d'encaissement

• Posséder une bonne connaissance des marchandises afin
de conseiller au mieux les clients

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais

Secteur : :

Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Être inscrit comme demandeur d'emploi au Forem
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• Posséder une aide à l'embauche est un atout

• Posséder une bonne forme physique car travail
exclusivement debout

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h/semaine

Horaire : Travail principalement durant la semaine et
occasionnellement le WE

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un long terme

Contact

Nom de l'entreprise : Mission régionale pour l'Emploi du Luxembourg

Nom de la personne : Mirelux Libramont

Adresse : Libramont,Rue des Alliés 7

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061313999

E-mail : laetitia-fusulier@mirelux.be

Fax : 061315800

URL : https://www.mirelux.be

Modalités de candidature : Envoyez votre C.V. à laetitia-fusulier@mirelux.be en
mentionnant la référence 'Nord 14 - Vendeur boucherie
Marche'
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