
22/01/2021
VENDEUR EN LIBRAIRIE/SANDWICHERIE (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3561996

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en produits culturels, ludiques et artistiques

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

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

Votre fonction : En tant que vendeur(se) au sein de notre librairie Le Jardin
du Livre vos tâches et missions seront variées et régulières
:

Pour notre espace librairie :

• Vente des produits de librairies (journaux, revues, livres,
matériel scolaire ...)

• Vente des produits de la loterie nationale (vente billets,
encaissement, manipulation logiciel spécifique à ces
produits, ...)

• Réassort du magasin, entretien du magasin.

• Accueil et service aux clients

Pour notre espace sandwicherie :

• Prise des commandes

• Préparation des sandwiches à la commande et sur base
des contrats avec nos différents points de vente

• Vente au comptoir et encaissement.

Profil du candidat :

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

Vendeur en produits culturels, ludiques et artistiques

Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Description : :
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Avoir travaillé en librairie (utilisation du lotto) ou en
sandwicherie est un atout. Avoir envie de s'investir est
encore mieux.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous avez l'envie d'évoluer et apprendre le tout dans une
structure familiale dans le but de devenir autonome.

Vous pensez être capable à court terme d'évoluer tant dans
la librairie que la sandwicherie.

Vous aimez le contact clientèle et être entreprenant .

Votre présentation et votre hygiène sont irréprochables afin
de répondre aux règles de l'AFSCA.

Travailler le mercredi et samedi après midi ne vous pose
aucun problème, vous êtes disponible.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19H

Horaire : Possibilité d'augmenter les heures. Etre disponible les
mercredis et samedis après midi

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Le CDI sera précédé d'un CDD de 3 mois (avec possibilité
de PFI au besoin)

Contact

Nom de l'entreprise : Le FOREM

Nom de la personne : Mme Isabelle JEANJOT (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 670 293

E-mail : isabelle.jeanjot@forem.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) par rejoindre notre équipe ? A travailler dans
une équipe jeune et dynamique ? Le tout dans un cadre
familial ?

Faites nous parvenir votre candidature par mail (cv+photo et
lettre de motivation)
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