
16/01/2021
Etudiant(e) Proximus Shop Bastogne (Samedi) (h/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: VDAB 61899066

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Date d'engagement : du 13/01/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Comme étudiant(e), vous travaillez dans l’environnement du
Proximus Center afin de présenter les produits, les services
et/ou les solutions de communication et de divertissement.

• Vous acquérez une connaissance suffisante des produits,
des packs et services Proximus afin de pouvoir aider les
clients.

• Vous accueillez de manière proactive les clients après leur
identification auprès du greeter/dispatcher.

• Vous donnez des démonstrations des différents produits et
services de Proximus.

• Vous répondez aux questions des clients, éveillez leur
intérêt en présentant des animations.

• Vous orientez les clients potentiels vers un
Vendeur(-euse).

• Vous intégrez au team et vous connaissez vos limites : si
vous n’êtes pas certain(e) ou si vous ne savez pas,
demandez aux Vendeurs ou au Shop Manager.

• Vous exécutez certaines activités administratives relatives
au fonctionnement du shop quand celles-ci ne sont pas liées
à la vente et ce, afin de garantir une gestion prompte et
efficace du shop.

• Vous êtes passionné(e) des télécoms. Intéressé ? Vous
ne pouvez postuler qu'en ligne - plus d'informations
via jobs.proximus@konvert.be. Après votre candidature,
nous vous enverrons une évaluation de sélection et
d'adéquation par courrier. Sur cette base, nous
sélectionnons la meilleure correspondance avec
Proximus. Préparez votre solde de 475 heures (votre
« contingent ») et votre ID. Bonne chance!!
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Vendeur en équipement du foyer

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Goederen en producten ontvangen

De levering controleren

• Producten verkopen: Elektrische artikels

• Betalingen ontvangen

• De producten en artikels voorbereiden (etiketteren,
diefstalbeveiliging, tags plaatsen, ...) en in de winkel of op
een stand plaatsen

• De klant informeren over de diensten bij verkoop (korting,
levering, gratis krediet, getrouwheidskaart)

• De klant verwelkomen

De wensen vaststellen en adviseren over de producten en
diensten

• Producten verkopen: Telefonie

• Vous avez au moins 18 ans au 05/03/2021 et avez un
statut d'étudiant en cours de validité jusqu'au 31 décembre
2021 avec un solde d'au moins 475 heures en tant
qu'étudiant (voir student@work).

• Vous avez une fibre commerciale.

• Vous résoudez des problems.

• Vous avez un intérêt en télécoms.

• Vous êtes orienté(e) client & résultat.

• Vous êtes convaincant(e).

• Vous êtes communicatif(ve).

• Vous êtes vif/vive, flexible.

• Vous êtes toujours prêt(e) à apprendre de nouvelles
technologies & procédures.
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• Vous êtes résistant(e) au stress.

• Vous avez un esprit d'équipe.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : 7 heures

Type : Job de vacances

Salaire : Vous recevrez un contrat étudiant couvrant la période du
05/03/2021 au 31/12/2021.Vous recevrez des chèques
repas.Proximus courvre vos frais de transport.Vous
travaillerez dans une équipe dynamique où les savoir-faire
les plus divers cohabitent et collaborent.Vous avez des
horaires flexibles: Vous prestez 7h36 entre 9h30 et
18h00.Vous travaillez tous les samedis à partir du samedi
06/03/2021 jusqu'au 31/12/2021 et aussi les jours.
supplémentaires suivants : 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31
décembre.Proximus prévoit un jour de formation le vendredi
5 mars 2021 (présence est obligatoire).

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Brussel

Téléphone(s) : Bureau : +32 2 221 03 90

E-mail : brussel.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/4-701-202101856?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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