
26/09/2020
Vendeur polyvalent (H/F/X)

FLORENVILLE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE558540

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : En tant que vendeur polyvalent, vous assurez un service de
qualité et un suivi de la clientèle en boutique, vous
accueillez, renseignez et accompagnez le client, vous êtes
chargé de la prise des commandes, du service en salle et de
la mise en place, vous procédez aux ouvertures et/ou
fermetures, vous effectuez le nettoyage des locaux et du
matériel, vous vérifiez la vaisselle et les couverts, vous
dressez les tables, vous procédez à l'encaissement, vous
êtes responsable du stock et de l'inventaire,...

Randstad ref. DUORS-1162884

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous possédez de l'expérience en vente et/ou en Horeca

• vous êtes polyvalent et pouvez facilement de la vente au
comptoir à la salle

• vous recherchez un temps partiel (30h) avec des avenants

• vous êtes flexible au niveau des horaires (travail de
semaine et de week-end)

Nous vous proposons une longue mission pouvant
déboucher sur un engagement.

Salaire évolutif en fonction de l'expérience.

Type :
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Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/558540/f/

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