
19/10/2020
VENDEUR - MAGASINIER (SPÉCIALISÉ RAYON SANITAIRE

CHAUFFAGE) (H/F)
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3467615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Date d'engagement : du 25/10/2020

Secteur d'activité : Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients spécialisé dans la ventes aux
professionnels, nous recherchons un Vendeur magasinier
(H/F/X) (pour leur magasin d'Arlon).

• Vous accueillez les clients (plombiers, spécialistes en
chauffage,...) ;

• vous assurez la vente, les conseils techniques et
fournissez au client un service personnalisé pendant et
après la vente ;

• vous veillez à la manipulation correcte des marchandises
entrantes et les stockez à l'emplacement prévu dans le
magasin ;

• vous prenez soin de la propreté et de l'aspect
professionnel du magasin.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 3ème degré - (Installateur en
chauffage - Sanitaire)

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

Magasinier

Secteur : :

Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Vous parlez couramment le français.
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques :
• Vous possédez des compétences techniques en
chauffage et sanitaire de par votre formation ou expérience ;

• vous utilisez aisément les outils informatiques courants;

• vous êtes capable d'analyser une rotation de stock et de
détecter les anomalies.

Description libre : • Vous êtes attiré par la vente. Une expérience dans la
vente est un atout ;

• vous êtes prêt à travailler le samedi ;

• vous avez le contact facile, vous pouvez guider le client, le
fidéliser ou, mieux encore, orienter ses achats ;

• vous êtes flexible, sociable, convivial et prenez une part
active dans la bonne ambiance qui règne dans l'équipe ;

• vous savez exactement de quoi vous parlez quand vous
conseillez le client dans votre rayon.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Travail le samedi également

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : ABALONE TT BRABANT

Nom de la personne : Mme Buts Sylvie (Responsable d'agence)

Adresse : Chaussée de Louvain 5

1300 Wavre

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 010 65 18 26

E-mail : brabant@abalone-emploi.be

URL : https://www.abalone-interim.com/fr/candidat-interimaire/consulter-les-offres/167200824145031

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par email ou en postulant
directement via le site internet de l'agence d'emploi.
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