
06/10/2020
Damart Bertrix recherche un(e) vendeur(se) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE559458

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Damart est à la recherche d'un(e) vendeur(se) soucieux(se)
de la mode avec le flair nécessaire, l'orientation client et une
grande flexibilité. Pouvez-vous offrir un service agréable
avec conviction et sollicitude ? Damart est à votre recherche
!

Qu'attend Damart de vous dans votre rôle de vendeur(se)?

Vous êtes le premier point de contact, mais il est fortement
demandé de remarquer le client bien avant qu'il vous ait vu!
En un mot, un accueil chaleureux qui représente l'image de
Damart!

Après votre accueil chaleureux, vous analyserez les besoins
de votre client et l'aiderez à trouver leur chemin en magasin.
Avec votre enthousiasme et feeling, vous savez en un coup
d'oeil ce qui ira bien à votre client ! Assurez-vous que votre
client sort du magasin avec le sourir et une poignée pleine
de sacs.

Randstad ref. DUORS-1167759

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Description libre : divCe qui est attendu de vous en tant que vendeur(se) ?

Flexibilité en terme d'heures, 18 à 35h par semaine

Travailler le weekend ne vous effraie pas

Vous êtes disposé à travailler dans différents magasins de
votre région

Vous êtes totalement disponible à partir de maintenant
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Vous êtes communicatif(ve) et vous prenez soin des clients

Vous êtes positif(ve) et vous effectuez toutes vos tâches
avec l'énergie nécessaire

Que pouvez-vous attendre de nous ?

Contrat intérim

Une formation rémunérée au début en magasin

Chouette team de collègues qui vous soutiennent et qui
vous accueillent chaleureusement

Réduction de 15% chez Damart

Salaire selon l'échelle barémique

Primes sur les ventes

Chèques-repas (calculés par heure) ancienneté 3 mois 3,54
€ - ancienneté - 3 mois 7,45 €/div

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Prinsenstraat 8-10

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 506 63 02

E-mail : retail2@randstad.be

URL : http://web.randstad.be/apply/559458/f/

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