
12/12/2020
Steward ALDI (h/f) (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: VDAB 61782660

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de gardiennage

Date d'engagement : du 11/12/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour ALDI, nous sommes à la recherche d’un steward. Tu
cherches un job avec des contacts sociaux et tu aimes
travailler dehors, alors nous avons le job idéal pour toi ! En
tant que steward chez ALDI, tu auras les responsabilités
suivantes :

• Tu accueilles les clients avec le sourire

• Tu informes les clients sur la désinfection des chariots

• Tu garantis un accès aisé au magasin

• Tu assures la bonne mise en œuvre des mesures Corona
dans les magasins ALDI

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Agent de gardiennage

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Controleren of de veiligheidsvoorschriften worden
toegepast door de betrokken medewerkers

• Interventie- en activiteitendocumenten invullen (rapporten,
nota's, veiligheidsverslagen, verklaringen, ...)

• Plaatsen en goederen bewakenRondes ter preventie en
voor het opsporen van risico's uitvoeren
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• Het binnen- en buitengaan van personen en goederen
controleren

• Een klant informeren over de door de winkel voorgestelde
diensten (getrouwheidskaart, levering, ..)

• Toegangen, plaatsen en de veiligheids- en
preventiesystemen en -uitrustingen controleren (afsluitingen,
aanwezigheid van objecten of personen, ...)

• Opmerkingen van klanten verzamelen (onthaal, prijs,
wachttijd, ...)De opmerkingen aan de juiste persoon
overmaken (kassaverantwoordelijke, ...)

• Onregelmatigheden en incidenten opsporenDe politie en
klanten informeren

• Hulp en bijstand bieden aan personen of de hulpdiensten
ontvangen

• Tu es un étudiant qui peut se libérer plusieurs jours par
semaine OU tu cherches un job supplémentaire OU tu
cherches un job temporaire via un système de permanence

• Tu es convivial et sociable

• Tu cherches un job en plein air

• Tu es libre de lundi au vendredi ou quelques jours par
semaine

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Contrat intérim - du 21/12/2020 au 02/01/2021 Horaire de
8h30 à 19h en temps plein ou temps partiel de 8h30 à
13h30 et de 13h15 à 19h

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202042134?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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