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

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3488390

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 : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Lidl est là pour tous ceux qui comptent. Pour nos clients qui
comptent nos haricots frais en promotion. Mais aussi pour
nos 10.000 collaborateurs qui, à leur tour, comptent les
sourires des clients. Dans nos bureaux, dans nos centres de
distribution, sur la route et dans nos plus de 300 magasins.
Ensemble, nous cherchons à réaliser notre rêve : devenir le
magasin préféré de Belgique et du Luxembourg. Avec
l'amour du client et du collaborateur. Ça peut compter.

Votre travail

Adressez-vous à chaque client avec amabilité;

Aidez à prendre soin de la propreté du magasin;

Servez les clients promptement et avec amabilité à la
caisse;

Remplissez les rayons; Rangez les produits de façon
ordonnée;

Remplacez les produits moins frais;

Avec vos collègues vous veillez à ce que votre magasin de
Lidl soit toujours impeccable;

Vous êtes prêt à aider un client avec n'importe quelle
question.

De cette façon vous stimulez chaque jour les ventes dans
nos magasins.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous avez au moins 16 ans;

Vous n'aimez pas l'inactivité;

Vous avez une condition physique excellente;
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Votre sourire est votre qualité la plus forte;

Vous êtes correct en tout ce que vous faites;

Vous apprenez vite et avec plaisir;

Vous gardez la tête froide à chaque moment.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Samedi et éventuellement le mercredi, vacances scolaires

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Samedi et éventuellement le mercredi, vacances scolaires

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : . (Service du Personnel)

URL : www.lidl.be

Modalités de candidature : Veuillez déposer votre candidature via le lien ci-dessous :

https://jobs.lidl/Belgium/job/Virton-%C3%89tudiant-jobiste-Virton-WLX-6760/63076
5201/
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www.lidl.be

