
22/01/2021
MAGASINIER-VENDEUR BILINGUE FRANCAIS-ALLEMAND (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1968783

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que MAGASINIER-VENDEUR vous occupez une
fonction importante dans divers domaines (construction
construction métallique quincaillerie et outillage et vêtements
de travail).

• Vous conseillez la clientèle (composée de particuliers et
de sociétés) en français et en allemand.

• Vous assurez une bonne gestion des stocks.

• Vous aménagez et rangez le magasin.

• Vous réceptionnez contrôlez et placez les marchandises
en rayon.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Description libre : Afin de remplir vos missions avec succès vous:

• Etes une personne créative et n'hésitez pas à proposer et
échanger vos idées.

• Etes à l'aise avec l'outil informatique et savez aisément
utiliser Word Excell et/ou tout autre programme.
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• Avez de bonnes connaissances dans le secteur de la
construction- outillage.

• Avez un excellent esprit d'équipe.

• Etes ouvert à travailler 1 samedi/3 ou sur 4 de 09h00 à
13h00.

La connaissance de l'allemand ou du luxembourgeois est
important.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1968783?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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