
18/01/2021
Etudiant Vendeur Boucherie h/f/x

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-19515-LF-BE-170100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mineur

Secteur d'activité : Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Es-tu l'Etudiant Vendeur en boucherie (H/F/X) que nous
recherchons sur Libramont ?

En tant qu'Etudiant Vendeur en boucherie (H/F/X), tu
effectues les préparations en atelier, la vente au comptoir, le
réassort du comptoir, l'encaissement.

Si tu es l'éEtudiant Vendeur en boucherie (H/F/X) que nous
recherchons, tu as les compétence suivantes :

• Tu es disponible les week-ends et les congés scolaires,

• Tu démontres un intérêt pour le secteur alimentaire.

• Tu es souriant, dynamique et à l'aise avec le contact
client.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 8:00 heures -

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous t'offrons un job d'étudiant valorisant avec une équipe
dynamique.

Horaires : les weekends de l'année scolaire et les vacances
scolaires. Attention : être bien disponible pour les fêtes de
fin d'année.
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Tu te reconnais dans cette offre ? N'hésites pas à
transmettre ta candidature via le bouton « Postuler » ou via
le lien.

Ensuite, n'oublies pas de confirmer ta candidature, dans les
48h, en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que tu as reçu de notre part.

Si tu connais des personnes correspondant à ce profil,
n'hésites pas à leur en parler !

Besoin d'informations complémentaires ? Contactes
l'agence de Libramont au 061/21.08.50.

Tu ne correspondes pas à ce poste ?

Consultes toutes les offres de l'agence de Libramont via le
lien :
https://www.adecco.be/fr-be/offres-emploi/resultats?k=&l=&BranchCode=ADBE_783&di
splay=10

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68390802&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19515
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