
01/09/2020
Gérant (H/F/X)
MESSANCY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1078740

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Exploitant de restaurant

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Les missions de notre responsable/gérant Green Shop.

• Vous assurez un accueil chaleureux et un service de
qualité aux clients afin de les satisfaire

• Garantir une approche axée sur les clients

• Vous conseillez les clients sur les différents produits
phytos: engrais, herbicides, terreaux, semences, etc.

• Vous encouragez la vente en aidant les clients à se
décider

• Vous mettez vos connaissances à jour de manière
continue afin de conseiller au mieux la clientèle

Entretenir des relations avec des fournisseurs

• Coordonner, encadrer, impliquer et motiver les personnes
travaillant avec vous tout en assurant une excellente
communication interne et externe

• Respecter des lignes directrices d'organisation de
l'entreprise

• Contrôler et contribuer à la logistique, à savoir la réception
des marchandises, leur mise en rayon, la gestion de stock,
le suivi des commandes client, ...

• Gérer l'organisation du planning et la gestion des horaires

Veiller et participer au bon rangement et à l'entretien du
magasin dans son ensemble

Profil du candidat :

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

Exploitant de restaurant
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Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous possédez de solides connaissances dans les
produits liés à la plantation,l'entretien et le soin à apporter
aux plantations et au gazon: le terreau, les engrais, les
bulbes, les semences et les produits phytosanitaires, le tout
en différents conditionnements.

• Vous êtes capable de donner des renseignements précis
sur l'ensemble des produits du rayon greenshop.

• Etre résistant au stress

• Etre capable de communiquer aisément

• Etre proactif, dynamique et rapide

• Etre autonome

• Etre flexible et travailler le week-end sur base d'un horaire
variable du lundi au dimanche

Heures/sem :39h00

Horaire :Prestations les samedis et certains dimanches.
Jardinerie ouverte de 9h30 à 18h30.

Type :Temps plein de jour

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/475535/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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