
09/11/2020
EMPLOYE DE MAGASIN - ARLON (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3488386

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réassortisseur

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé

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

Votre fonction : Vous êtes à la recherche de travail varié avec beaucoup de
contact avec les clients? Alors un emploi en tant qu'employé
de magasin chez Lidl vous correspond parfaitement. Vous
vous adressez aux clients avec amabilité. Vous remplissez
les rayons et vous assurez une jolie présentation du
magasin.

Votre travail Offrez à chaque client un large sourire; Assurez
un service rapide et agréable à la caisse; Etes prêt à
répondre à toute question de nos clients; Aidez à remplir les
rayons; Présentez les produits de façon claire; Veillez sur la
fraîcheur de nos produits; Prenez soin d'une surface propre
et ordonnée du magasin; Vous assurez avec votre manager
de filiale et avec vos collègues une présentation parfaite de
votre magasin de Lidl pour nos clients. De cette façon vous
stimulez les ventes, jour après jour.

Profil du candidat :

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

Réassortisseur

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Description : :

Vous avez passé une première expérience professionnelle

Durée : :

Sans importance

Métier : :

Vendeur en alimentation générale

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Durée : :

Sans importance
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un moyen de locomotion personnel pour vous
rendre à l'emploi)

Description libre : Vous avez passé une première expérience professionnelle;
Vous êtes énergique; Vous êtes aimable, attentionné et
serviable; Vous contribuez à une ambiance agréable; Vous
vous sentez à l'aise lors de changements; Vous êtes flexible
et pouvez travailler également le samedi.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 24h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD renouvelable en vue d'un CDI

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons Un salaire attractif; Un emploi près de
chez vous; Toute une équipe de collègues sympathiques;
Une formation étendue avant de commencer; De multiples
opportunités d'évoluer au sein de Lidl.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : . (Service du Personnel)

URL : www.lidl.be

Modalités de candidature :
Pour postuler, veuillez compléter le lien ci-dessous :

https://jobs.lidl/Belgium/job/Arlon-Employ%C3%A9-de-magasin-Arlon-WLX-6700/62725
5501/
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www.lidl.be

