
11/12/2020
VENDEUR BOULANGERIE (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3520404

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boulangerie
- pâtisserie)

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

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

Votre fonction : Le Jobcenter Daoust de Marche recherche un(e)
vendeur(se) en boulangerie sur la région de Durbuy.

Ce joli magasin recherche une personne ayant une très
bonne présentation et une jolie expérience de vendeur
boulangerie.

Votre profil Suite à cette offre d'exception, vous devez être
capable de:

• Acceuillir la clientèle avec sourire

• Adapter vos conseils selon les besoins du clients

• Apporter des renseigenements sur les produits

• Réaliser les emballages

• Encaisser La prise de commande

• Préparer les différentes commandes de boissons et
pâtisseries

• Assurer le service à table

• Débarasser

• Ranger après le service

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boulangerie
- pâtisserie)

Secteur : :
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Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est nécessaire si vous n'habitez pas la région. )

Description libre : Profil :

• Vous avez le contact facile avec le client

• Vous cherchez à le fidéliser et à repondre à ses besoins

• Vous faites preuve d'amabilité et de dynamisme

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (semaine et
week-end)

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : En semaine et les week-ends

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Jonniaux Marie (Consultante intérim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil? Merci de nous faire parvenir
votre CV à marche@daoust.be ou par la poste.
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