
19/11/2020
JOB ETUDIANT VENDEUR (-EUSE) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 251413-LF-BE-181113

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que vendeur au sein d'un magasin de bricolage et
matériaux de construction vos tâches consistent à :

• rangement et réassort en rayon

• réception marchandise

• accueil client

• désinfection caddies

Nous recherchons un vendeur ou une vendeuse avec le
statut job étudiant qui est disponible immédiatement.

Le ou la candidat(e) ideéal(e) est :

• motivé et dynamique

• en bonne condition physique

Si vous êtes intéressé postulez via NOW JOBS :
http://nowjobs.be ou téléchargé l'application (gratuite) NOW
JOBS

Notre client est un magasin spécialisé dans le bricolage et la
vente de matériaux de construction.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Vous commencez immédiatement !

• Contrat JOB ETUDIANT

• Horaire de 09h00 à 18h30 du lundi au samedi (vous
sélectionnez les jours à prester selon vos disponibilités)

• Un cadre de travail dynamique et aménagé pour respecter
les règles de sécurité de d'hygiène actuelles.

Afin de garantir la rapidité et la sécurité dans le processus
de recrutement les candidatures doivent obligatoirement être
effectuées via le site de notre partenaire NOW JOBS.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65068094&t=101&cid=ACJ-BE&vid=251413
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