
29/08/2020
Caissier au sein d'une enseigne de bricolage H/F/X

CHINY

REFERENCE: Adecco 315-30282-LF-BE-120815

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en béton pour la construction

Lieu(x) de travail : • CHINY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Tu as toujours rêvé de travailler en tant que caissier mais la
grande distribution ne te tente pas ?

Alors nous avons le job idéal pour toi, nous recherchons un
caissier (H/F) au sein de la région de Florenville pour
travailler dans une enseigne de bricolage :

En tant que caissier vous devrez accueillir les clients,
encaisser, réaliser les commandes et les bordereaux
d'enlèvement, ainsi que travailler sur le programme de
gestion

Vous réalisez un peu de travail administratif

Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous êtes
le candidat ( H/F) que nous recherchons :

• Une expérience en caisse est indispensable

• Une expérience dans l'administratif est également un atout

• Etre débrouillard et polyvalent

• Etre consciencieux

• Accepter de travailler du lundi au samedi ( avec un jour de
repos)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous offrons un contrat temps plein en intérim avec
possibilité d'engagement par la suite

Horaire variable du lundi au samedi: travail le samedi avec
un jour de repos en semaine

Intéressé? Postulez directement à l'offre

Référence: 315-30282

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60125439&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30282
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