
05/09/2020
SALES ADVISOR MARCHE-EN-FAMENNE 24u (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 60534106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement de la personne

Secteur d'activité : Commerce de détail de textiles

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

Votre fonction : On ne s’arrête pas chez ZEB! Nous sommes à la recherche
d’un(e) Sales Advisor (H/F), 24h par semaine . En tant que
Sales Advisor vous placez, dans tout ce que vous faites,
aussi bien nos petits que nos clients central. Vous faites tout
pour que le client se sent chez lui, qu’il reçoit les bons
conseils et qu’il soit aidé rapidement. Vous trouvez votre
satisfaction en travaillant avec les clients et votre objectif est
de les voir sortir avec le sourire. Ensemble avec vos
collègues vous essayez de faire de votre magasin un
environnement agréable où les clients aiment bien revenir.
Vous aidez également à sortir les nouvelles livraisons, vous
aidez à la caisse et à maintenir le magasin en ordre. En tant
que teamplayer vous aimez travailler avec vos collègues et
créer un agréable esprit de groupe. Brièvement en tant que
Sales Advisor vous construisez ensemble avec vos
collègues au futur de ZEB.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 3ème degré -

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

Vendeur en équipement de la personne

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • De kassa bij het begin van de werkdag controleren

De kassa-inhoud bij sluiting tellen

• De maten van de klant nemen of markeringen aanbrengen
voor retouches van kleding

• De producten en artikels voorbereiden (etiketteren,
diefstalbeveiliging, tags plaatsen, ...) en in de winkel of op
een stand plaatsen
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• De klant verwelkomen

De wensen vaststellen en adviseren over de producten en
diensten

• Kleding en accessoires laten passen en een professionele
mening geven over het goed staan

• Producten verkopen: Juwelen, sieraden

• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen

Bestellingen plaatsen

• Goederen en producten ontvangen

De levering controleren

• De klant informeren over de diensten bij verkoop (korting,
levering, gratis krediet, getrouwheidskaart)

• Producten verkopen: Kleding

• De verkoopruimte en de producten in de afdeling
onderhouden en schoonmaken

• Producten verkopen: Schoenen

• Betalingen ontvangen

• Producten verkopen: LederwarenVOTRE ADN ZEB

• Orienté vers le client – Votre objectif est une expérience
client optimale et le client doit toujours être central.

• Sens pour l’initiative – Vous voyez les opportunités et vous
allez pro activement au travail.

• Pensée critique – Vous mettez les choses en question et
réfléchissez sur l’organisation de votre magasin.

• Avide d’apprendre – Vous êtes ouvert pour du feedback et
employer celui-ci effectivement activement. Vous avez
beaucoup envie d’apprendre de nouvelles choses et
d’acquérir de nouvelles expériences.

• Pratique – Vous travaillez dans un horaire variable de 24h
par semaine, où vous travaillerez également les samedis,
dimanches et jours fériés. La flexibilité est donc une
caractéristique importante.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Page 2



Horaire : 24 heures

Type : A durée indéterminée

Salaire : QU’EST CE QUE ZEB PEUT OFFRIR? Environnement –
vous arrivez dans un environnement dynamique et en pleine
croissance où vous êtes tous les jours en contact avec les
clients. Vous pouvez également compter sur une équipe de
collègues enthousiastes! Rémunération – une rémunération
attrayante, complétée avec des avantages extralégaux, y
compris des chèques repas.

Contact

Nom de la personne : Gwenaelle Vanslembrouck

URL : https://zebstores.talentfinder.be/fr/vacature/49779/sales-advisor-18h/
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