
13/11/2020
1 CHEF DE RAYONS (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9857139

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : AD Delhaize Neufchâteau

engage

1 CHEF DE RAYONS

(H/F)

Temps plein (36h30/sem.)

Vous êtes actuellement une personne de terrain en
supermarché, vous assurrez le réassortiment des rayons, le
travail de caisse et vous êtes soucieux du service clientèle ?
Vous cherchez un travail avec plus de responsabilités ?
Nous vous proposons de rejoindre notre équipe en tant
que «chef de rayons».

Votre défi :

• Travailler en collaboration avec le gérant

• Gérer les commandes et les stocks des rayons vins, alcool
et

boissons

• Gérer l’assortiment des rayons vins, alcool et boissons

• Faire des présentations attractive des articles en publicité

• Organiser des dégustations de vins

• Réassortir les rayons

• Assurer des ouvertures et fermetures du point de vente

• Être responsable du magasin en l’absence du gérant

Conditions :

• Habiter dans un rayon de 30 km.

• Disposer d’un moyen de locomotion.
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• Etre dynamique, automne et soucieux(se) du respect

des procédures de travail.

• Sens de l’organisation et des responsabilités.

• Assurer un service à la clientèle impeccable.

• Flexibilité exigée (horaire variable du lundi au dimanche
midi).

• Niveau d’études secondaires générale ou qualification.

Avantages :

• Un travail dans une entreprise stable et renommée.

• Un contrat de travail à durée indéterminée.

• Une formation à la fonction est donnée au sein

de l’entreprise (conseiller vins).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : AD Delhaize Neufchâteau
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