
24/11/2020
VENDEUSE (-EUR) BOUCHERIE - Houffalize / La-Roche-En-Ardenne

(H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1915338

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion administrative des ventes

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que vendeuse ou vendeur boucherie vos tâches
principales sont :

• vente conseil clientèle : charcuterie traiteur et fromages

• caisse

• nettoyage

• réassort

• découpe et petites préparations

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Si vous êtes le vendeur ou la vendeuse que nous
recherchons :

• Vous êtes dynamique souriant(-e) avec une bonne
présentation

• Vous avez de l'expérience en boucherie et vous voulez
évoluer dans ce secteur
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• Vous êtes une personne rigoureuse et méticuleuse

• vous avez le permis de conduire et une voiture pour vous
rendre au travail (la zone géographique n'est pas accessible
en transports en communs)

Notre offre vous intéresse? Postulez dès maintenant :
envoyez votre cv en précisant le titre de l'offre d'emploi à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES AYANT TOUS LES
CRITERES REQUIS SERONT RECONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs pour toute
question les permanences téléphoniques sont de 11h30 à
12h15.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1915338?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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