
23/10/2020
Employé de magasin - Collaborateur liquide HF (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE561485

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de libre-service

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

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

Votre fonction : En tant que collaborateur, il vous sera demandé :

Vous assurez les commandes du rayon

Vous réceptionnez la marchandise à chaque arrivée de
camion (utilisation de transpalettes)

Vous veillez au réapprovisionnement des rayons du
magasin

Vous veillez à la propreté des rayons du magasin

Vous assurez un service à la clientèle impeccable

Vous vous mettez au service d'autres départements

Randstad ref. DUORS-1176041

Profil du candidat :

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

Employé de libre-service

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le candidat que vous recherchons si :

Vous êtes prêt à travailler les dimanches et les jours fériés

Vous avez le sens commercial et un très bon contact client

Vous êtes prêt à soulever des charges lourdes (casiers,..)

Vous aimez travailler en équipe

Vous êtes dynamique et motivé

Vous êtes capable de travailler sous pression

Une expérience dans la vente est un atout
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Afin de satisfaire au mieux ses clients, le magasin ouvre 7/7
et ce de 8h à 20h, vous travaillez temps plein 36,5h flexibilité
du lundi au dimanche, avec jour de récupération variable.
Généralement, vous avez droit à 2 dimanches de congé par
mois

Le poste est à pourvoir immédiatement et peut déboucher
sur un contrat CDI après période d'intérim concluante chez
notre client.

Depuis plusieurs années, Randstad est en charge du
recrutement de notre partenaire; vous pensez être le
candidat HF idéal pour cette fonction? Envie de postuler?

Créez votre profil sur le site : www.randstad.be/profil et
prenez contact au 061-230934

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/561485/f/

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