
05/01/2021
VENDEUR EN BOUCHERIE (H/F) CDI

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3516279

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Le travail constituant une part importante de la réalisation
personnelle et professionnelle, notre équipe Manpower de
Marche a fait le choix de faire appel à une approche
personnalisée, mettant entre autre l'accent sur la
personnalité. Le tout dans l'objectif de saisir les attentes et
besoins de chaque personne afin de permettre à chacun de
trouver la bonne place et l'épanouissement associé sur son
lieu de travail.

Pour une boucherie renommée située dans les alentours de
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche de
personnel pour la vente au comptoir en vue d'un long terme.

Vous êtes chargé(e) d'accueillir les clients, prendre les
commandes et les servir.

Vous préparez les commandes et le comptoir en début de
journée, et vous effectuez le rangement et le nettoyage
complet du comptoir et de la cuisine en fin de journée :
nettoyage de la trancheuse, vaisselle, nettoyage des sols,...

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur : :

Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

Description : :

Vous avez déjà de l'expérience en boucherie, dans le
secteur alimentaire ou dans la vente au comptoir.

Durée : :
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Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes souriant(e) ; polyvalent(e) et dynamique

Vous avez déjà de l'expérience en boucherie, dans le
secteur alimentaire ou dans la vente au comptoir.

Vous êtes disponible le WE

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Bareme

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Walgraffe Hélène (Consultante en intérim)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Si le poste vous intéresse et si vous correspondez au profil,
merci de postuler à l'adresse mail ci-dessus en mentionnant
le titre de la fonction. Nous vous remercions d'avance pour
l'intérêt que vous porterez à cette annonce.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité,
aucune référence ne sera prise sans votre accord.
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