
19/10/2020
VENDEUR FRUITS ET LÉGUMES (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Le Forem 3467718

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur fruits et
légumes)

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

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région d'Etalle, nous
sommes à la recherche d'un vendeur pour le rayon fruits et
légumes.

• Maîtrise des techniques de vente

• Connaissance des produits et du magasin

• Capacité d'adaptation et d'organisation

• Connaissance et respect de la politique commerciale du
magasin et des normes d'hygiène et de sécurité

• Compétences commerciales

• Polyvalence

• Contact facile avec le client

• Aptitude à conseiller

• Aptitude dans la gestion de stock

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur fruits et
légumes)

Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Durée : :

6 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : • Présentation soignée

• Résistance physique et nerveuse

• Bonne expression orale

• Qualité d'écoute

• Souriant

• Serviabilité

• Disponibilité

• Dynamisme

• Diplomatie et tact

• Esprit d'équipe

• Sens de l'observation

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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