
21/10/2020
VENDEUR BERTRIX H/F

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3470311

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement de la personne (Vendeur en articles
d'habillement (lingerie, vêtements, chaussures,
accessoires))

Date d'engagement : du 25/10/2020

Secteur d'activité : Commerce de détail d'habillement

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

Votre fonction : En tant que vendeur/euse vous êtes représentant(e) de la
politique commerciale et de la nouvelle image de Damart.
Vous détectez les besoins des clients et prêtez conseil d'une
façon professionnelle tout en y apportant votre touche
personnelle. Le client est à tout moment le centre de votre
processus de vente.

L'ordre et la propreté du magasin, le rangement des biens et
l'encaissement font partie de vos responsabilités. En
collaboration avec votre manager et vos collègues, vous
trouvez des solutions créatives et efficaces pour atteindre
les objectifs.

Profil du candidat :

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

Vendeur en équipement de la personne (Vendeur en articles
d'habillement (lingerie, vêtements, chaussures,
accessoires))

Secteur : :

Commerce de détail d'habillement

Durée : :

12 mois

Connaissances spécifiques : Vous avez une expérience dans une fonction similaire
depuis plusieurs années, de préférence dans le secteur de
la mode.

Vous êtes doté(e) d'un fort esprit commercial au service de
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deux valeurs essentielles que sont le plaisir d'accueillir et la
satisfaction des clients. Vous êtes énergique et vendez avec
beaucoup d'enthousiasme.

La réalisation des objectifs vous attire.

Vous êtes un teamplayer et vous êtes passionné(e) de la
mode et de la vente.

Vous êtes flexible au niveau des horaires : minimum 18
heures, maximum 35 heures par semaine et êtes disponible
pour travailler le samedi.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 18h00

Horaire : 18h au 35h par semaine

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous offrons une fonction captivante et variée, un package
salarial attractif complété par des avantages extra légaux au
sein d'un groupe international, financièrement solide, dont
les valeurs comme l'esprit d'équipe, la fibre de l'innovation et
la passion du client sont nos fondamentaux.

Contact

Nom de l'entreprise : DAMART

Nom de la personne : TANSENS Gert (HR Officer)

Adresse : Rue de la Barrière de Fer(D) 23

7711 DOTTIGNIES

BELGIQUE

Modalités de candidature : postuler via l'URL
: https://www.damart.hro.be/solliciteer.php?id=582&lang=fr&bron=5097
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