
13/10/2020
Vendeur Food HF (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE560181

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais

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

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

Votre fonction : En tant qu'employé vendeur polyvalent vous intégrez une
équipe de collaborateur engagé à fournir un service de
qualité aux clients. Nous vous offrons une mission de longue
durée à raison de 25h semaine en grande flexibilité (entre
25 et 30h/Semaine)

Au sein du magasin vous aurez uniquement la fonction de
caissier - caissière

Randstad ref. DUORS-1173620

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne idéale pour occuper ce poste si vous
:

• vous avez déjà une première expérience en vente

• vous avez une expérience en tant que caissière

• vous êtes polyvalent

• vous possedez une orientation client

• vous êtes disponible du lundi au samedi entre 8h30 &
19h00 et le dimanche matin

• vous recherchez uniquement un temps partiel

Cette mission longue durée vous offre un 25h/semaine selon
des horaires variables compris entre le lundi et le dimanche.
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Nous offrons un salaire de la commission paritaire 201.00

Vous pensez être le candidat pour ce poste? Contactez
Sandrine qui s'occupe du recrutement de cet établissement
fidèle à Randstad depuis des annnées.

Comment postuler? Créez votre profil sur le site
www.randstad.be/profil et téléphonez-nous au 061-230934

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Job de vacances

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/560181/f/

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