
01/09/2020
RÉASSORTISSEUR (H/F/X)

FLORENVILLE

REFERENCE: Le Forem 3411764

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réassortisseur

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

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

Votre fonction : Notre job center Daoust à Arlon recherche activement pour
l'un de ses clients dans la région de Florenville un(e)
réassortisseur.

Dans le cadre de ce poste vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la
conformité de la livraison

• Acheminer et installer les produits en rayon

• Effectuer/contrôler le balisage et l'étiquetage des produits
en rayon

• Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en
approvisionnement et établir les commandes

• Effectuer l'entretien et le nettoyage de l'espace de vente et
des produits en rayon

• Contrôler l'état et la conservation des produits périssables
et retirer les produits impropres à la vente

• Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur
les produits et services

• Procéder à l'inventaire des produits

Profil du candidat :

Description libre : • Vous êtes de bonne présentation

• Vous êtes ordonné et méthodique

• Vous faites preuve d'amabilité et d'un bon relationnel avec
les clients
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• Vous connaissez et respectez des processus de contrôle
rigoureux

• Vous êtes polyvalent et capable de vous adapter à des
changements de tâches fréquents

• Vous êtes de bonne condition physique

• Vous résistez au stress

• Vous pouvez aisément vous intégrez dans une équipe de
travail

• Vous respectez les normes d'hygiène et de sécurité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 36h30

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Vous intégrez une équipe dynamique et sympa dans une
entreprise très reconnue

Un salaire au barème avec toujours une possibilité
d'évolution selon vos compétences et votre motivation

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette annonce?

N'hésitez pas et postulez en vous inscrivant sur notre site
www.daoust.be ou en nous envoyant votre candidature à
l'adresse : arlon@daoust.be

N'hésitez pas à nous contacter au 063/24.50.10 pour plus
d'informations.

A bientôt !
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