
10/11/2020
VENDEUR COMPTOIR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3489239

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Fabrication de peintures et vernis

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

Votre fonction : Vous aimez le contact client ? Vous possédez des
connaissances en peinture ?

Nous avons un job pour vous !

Un client est en recherche d'un vendeur (H/F) comptoir sur
la région de Marche.

Votre mission :

• Vous accueillez les clients et les conseillez (80% de la
clientèle est professionnelle et 20% sont des particuliers)

• Vous effectuez le réassortiment dans les rayons

• Vous veillez au bon ordre dans le magasin

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Votre profil :

• Vous possédez des connaissances en peinture. A défaut,
vous êtes hyper motivé à être formé et étudier un peu ne
vous fait pas peur !

• Vous êtes de bonne présentation et aimez le contact
client

• Vous êtes à l'écoute du client, professionnel et jovial

• Vous êtes disposé à travailler les samedis
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : du lundi au samedi (récupération en semaine)

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : intérim en vue de CDI

Commentaire (avantages) : Un contrat intérim en vue d'un CDI

Une ambiance de travail jeune et dynamique au sein d'une
entreprise en pleine expansion

Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous envoyer votre CV par e-mail pour postuler
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