
23/11/2020
ADJOINT AU RESPONSABLE DE RAYON FRUITS ET LÉGUMES (H/F)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3494165

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 gros alimentaires spécialisés

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

Votre fonction : Votre mission chez Grand Frais : Spécialistes des fruits &
légumes et du poisson, nous proposons à travers nos 230
magasins Grand Frais, des produits de qualité au meilleur
rapport qualité/prix. Nous attachons une importance
particulière au produit (goût et qualité), à la satisfaction client
et aux relations humaines.

Vous êtes une personne de terrain qui aime prendre des
responsabilités ?

Au côté du responsable, vous piloterez le rayon primeur et
marée et vous participerez activement aux différentes
missions associées.

Vous avez un fort esprit d'équipe et une capacité à manager
?

En lien avec le responsable, vous animerez et
accompagnerez les collaborateurs dans leur activité et
montée en compétence.

Vous aimez le contact client et vous avez un fort attrait pour
le produit ?

Votre esprit commerçant et vos connaissances produits
vous permettront de renseigner nos clients et développer les
ventes.

Vous n'avez pas encore toutes les connaissances et
compétences ? Ce n'est pas la fin des haricots ! Nous avons
une Ecole des Métiers du Frais qui vous accompagnera
dans votre prise de poste pour faire de vous un vrai
spécialiste !

Profil du candidat :

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

Chef de rayon produits alimentaires
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Secteur : :

Autres commerces de gros alimentaires spécialisés

Description : :

Expérience dans un poste similaire de 2 à 5 ans exigée

Durée : :

24 mois

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

Description libre : Autonomie, Agréable, Dynamique, Souriant, Bon sens
relationnel, Bonne écoute, Organisé, Ponctualité, Adaptable,
Disponibilité, Esprit d'équipe

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Et pour ne pas faire chou blanc, votre rémunération fixe sera
fixe suivant les barèmes. La cerise sur le gâteau ? Une
prime quadrimestrielle non plafonnée qui récompense les
performances commerciales de votre rayon. Une prime
annuelle Double pécule vacances Tout cela vous a donné
l'eau à la bouche ? Rejoignez une enseigne en pleine
croissance !

Contact

Nom de l'entreprise : Le FOREM

Nom de la personne : Mme Isabelle Jeanjot (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

E-mail : isabelle.jeanjot@forem.be

Modalités de candidature : Envoyez votre candidature par mail uniquement via
l'adresse : isabelle.jeanjot@forem.be
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