
20/10/2020
VENDEUR EN BOULANGERIE (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3468778

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boulangerie
- pâtisserie)

Secteur d'activité : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La boulangerie UP EPI ARLON recherche un(e)
VENDEUR(SE) pour :

• La vente au comptoir

• Prise de commandes

• Livraison des produits du lieu de production vers les
boutiques (Arlon) (permis B indispensable!)

• Entretien de votre espace de travail

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boulangerie
- pâtisserie)

Secteur : :

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie

Description : :

Vous possédez une expérience dans la vente

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis B des livraisons sont à prévoir d'un
point de vente à un autre.)

Description libre : Votre présentation est soignée, vous êtes aimable, souriante
et toujours de bonne humeur.

Vous êtes courageux (se) (horaire tôt le matin (6H) et/ou le
soir (19h15), vous acceptez de travailler les we et jours
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fériés.

Vous êtes au service du client et de bons conseils (Up Epi
propose toute une gamme de produits Healthy et zéro sucre
!)

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 25h00

Horaire : Horaires (6H du matin et clôture à 19H15) travail le week
ends et jours fériés. Les jours fériés seront récupérables.
Nos boulangeries sont fermées les lundis et mardis.

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD au départ en vue d'un CDI si la personne convient.

Contact

Nom de l'entreprise : Up Epi

Nom de la personne : Mme Duvigneaud Suzanne (Gérante)

Adresse : Rue des Capucins 10

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063232960

GSM : 0478298399

E-mail : hello@upepi.com

Modalités de candidature : Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, une
société en pleine expansion et relever de nouveaux défis ?

Rejoignez nous ! Faites nous parvenir votre candidature
détaillée et motivée par mail.
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