
22/10/2020
VENDEUR EN BOUCHERIE (H/F/X)

MEIX-DEVANT-VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3471640

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Lieu(x) de travail : • MEIX-DEVANT-VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : LA FERME DE ROSIERE recrute...à vos CV!!!!

Nous sommes une société qui travaille dans le respect de la
nature et de l'écologie. Notre objectif est de nourrir le plus
sainement possible l'humain à travers l'agriculture biologique
et locale.

Nous recherchons un(e) vendeur(se) qui aura pour
missions :

• Vente au détail en boucherie et épicerie (produits bios et
locaux)

• Aide à l'atelier pour les petites préparations en boucherie
et emballages

• Tâches de nettoyage

• Alimentation de la page Facebook.

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur : :

Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Véhicule
)

Description libre : Vous êtes sensible aux produits bios, locaux; cela fait partie
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de votre philosophie de vie, vous adhérer à ces valeurs.

Vous êtes une personne motivée, souriante, disponible.

Vous avez un bon contact avec la clientèle et d'excellentes
capacité à communiquer ( renseigner le client sur les
produits et leurs origines, ...)

Vous êtes capable de travailler en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19H

Horaire : travail le samedi impérativement et la semaine jusque 20H

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de prolongation vers un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : La Ferme de Rosière

Nom de la personne : M. KETTEL André

Adresse : Rue de la Source,Houdrigny 119

6769 Meix-devant-Virton

BELGIQUE

E-mail : fermederosiere@gmail.com

Modalités de candidature : Vous partagez nos valeurs ethiques, Bios et locales ?

Vous avez envie de travailler dans une petite entreprise
familiale ?

Alors rejoignez-nous...faites nous parvenir votre candidature
par mail

Attention nous serons sensibles à la proximité
géographique.

Page 2


