
07/11/2020
Caissiers-réassortisseurs h/f (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1092609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : En tant que caissiers-réassortisseurs h/f, vous vous assurez
de la satisfaction du client tout au long de son processus
d'achat.

Pour ce faire, vous:

• Saluez et accueillez le client;

• Informez le client et répondez à ses questions;

• Scannez sa marchandise;

• Encaissez l'argent et lui rendez la monnaie;

• Approvisionnez les rayons en contrôlant la présentation, la
qualité et la fraîcheur des produits;

• Egalisez les produits dans les rayon;

• Participez à la mise en place des actions promotionnelles;

• Nettoyez le magasin, les étagères, congélateurs,
réfrigérateurs, etc.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous avez de l'expérience récente, conséquente et
probante en caisse-réassort?

• Vous êtes flexible et donc disponible au besoin pour
renforcer l'équipe?
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• Vous aimez le contact client?

• Vous êtes de bonne présentation?

• Vous appréciez la polyvalence?

• Vous êtes motivé(e), dynamique et souriant(e)?

• Vous travaillez avec rigueur, rapidement mais
efficacement?

• Vous savez idéalement manipuler un transpalette
électrique?

Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons des contrats temporaires.

Vous travaillez des journées à temps plein (9h) à temps
partiel (5h).

Vous pouvez être amené(e) à travailler le samedi.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/480256/f/

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