
10/11/2020
VENDEUR EN BOUCHERIE (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3488506

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Vous aimez les bons produits des Ardennes et vous voulez
travailler à temps partiel ? Notre client actif dans le
commerce de viande recherche des vendeurs/vendeuses
motivés !

• Vous êtes chargé(e) d'accueillir les clients, prendre les
commandes et les servir.

• Vous préparez les commandes et le comptoir en début de
journée, et vous effectuez le rangement et le nettoyage
complet du comptoir et de la cuisine en fin de journée :
nettoyage de la trancheuse, vaisselle, nettoyage des sols,...

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur : :

Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

Description : :

Vous avez déjà de l'expérience en boucherie, dans le
secteur alimentaire ou dans la vente au comptoir. A
DEFAUT, vous faites preuve d'une grande motivation et
fiabilité.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : La connaissance du néerlandais peut être un réel atout pour
ce poste!

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
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êtes titulaire du permis B (région non accessible en transport
en commun). )

Description libre : Votre profil :

• Vous avez de l'expérience dans la vente de produits frais,
idéalement en boucherie! A défaut, vous êtes hyper motivé
et faites preuve d'une grande fiabilité ?

• Vous êtes flexible, motivé et courtois?

• Vous êtes respectueux des produits et des règles
d'hygiène

• Vous possédez votre véhicule pour vous déplacer

• Vous êtes disponible le WE

• Atout : connaissance du néerlandais

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Offre :

• Un contrat à temps partiel dans une boucherie renommée
de La Roche

• Travail le WE

• Environnement familial

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultant)

Adresse : Rue du Manoir, 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/24.58.10

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous transmettre vos candidatures par mail en
mentionnant Vendeur(se) boucherie en objet.
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