
02/12/2020
(ASSISTANT) TEAMLEADER (H/F/X)

RECOGNE
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3512478

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 10

Catégorie de métier : Chef de rayon produits alimentaires

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé

Lieu(x) de travail : • RECOGNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que (assistant) Team Leader, et après une formation
approfondie, vous serez en charge et dirigerez votre rayon.

Dans le cadre de votre travail en tant que (Assistant)
Teamleader, vous-même ainsi que votre équipe, qui compte
sur vous, vous assurerez que les rayons soient bien remplis
avec de fantastiques produits. Vous apportez des
améliorations dans votre magasin. Car avec votre passion
pour nos produits, votre serviabilité et votre soif pour le
développement personnel, vous vous apportez cette pincée
de magie. Votre défi ? Coacher, guider et motiver votre
équipe pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même.
Journalièrement, vous suivez les commandes, gérez les
stocks, donner un coup de main lors du déchargement des
camions, .... Vous y arrivez ! Une présentation magique de
nos produits ? Vous la réalisez. Grâce à vos idées
originales, vous élevez votre magasin à un niveau supérieur.
Parlons de magie. Grâce à votre service attentionné et
amical, vous vous assurez d'avoir des clients souriants.
C'est pour cela que vous le faites.

Profil du candidat :

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

Chef de rayon produits alimentaires

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Durée : :

Sans importance

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

Description libre : VOTRE PROFIL : Le (assistant) Team Leader idéal a une
attitude commerciale et adhère au changement. Le travail
pendant le week-end, cela vous donne de l'énergie ! Votre
communication est toujours claire et prendre des initiatives
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est un réflexe naturel pour vous. Comment vos amis vous
décrivent-ils ? Vous êtes souriants, chaleureux et positifs.
Vous êtes une réelle force motrice. Avez-vous de
l'expérience dans la gestion d'équipe et/ou dans la vente ?
C'est un atout ! En fonction de votre expérience, nous
déterminerons ensemble si un poste d'Assistant Teamleader
ou de Teamleader convient le mieux.

NOTRE OFFRE : Un emploi et une vie privée richement
remplie ? Chez Delhaize, c'est possible.! Et grandir ? Cela
va très vite chez Delhaize. Les cours de formation, aussi
bien dans l'atelier que dans notre centre de formation, vous
donnent l'espace nécessaire pour le faire. Grandir et se
développer ? C'est également possible. Renseignez-vous
auprès de l'un de vos futurs collègues.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 36h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Assurance groupe

Commentaire (avantages) : Vous bénéficiez d'un package salarial complet avec de
nombreux avantages extra-légaux tels que des
chèques-repas, une indemnité de déplacement, une
assurance hospitalisation, une assurance groupe et, bien
sûr, une réduction magasin en tant que membre du
personnel

Contact

Nom de l'entreprise : DELHAIZE

Nom de la personne : Mme SWERTS Jennifer (HR Manager secteur Liège -
Luxembourg)

Adresse : Rue Osseghem 53

B-1000 BRUXELLES

BELGIQUE

URL : https://jobs.delhaize.be/fr/offres-emploi/?search-query=&org=all&dept=all&addressfield=luxembourg&radius=50

Modalités de candidature : Merci de postuler via le site internet Delhaize:
https://jobs.delhaize.be/fr/offres-emploi/?search-query=&org=all&dept=all&addres
sfield=luxembourg&radius=50
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