
13/01/2021
Vendeur polyvalent (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE563519

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le client est au centre de vos préoccupations ? Ce travail
est celui qu'il vous faut !

Notre partenaire est une chaîne de magasin en pleine
expansion. En Belgique, 350 collaborateurs travaillent dans
une atmosphère de travail agréable et une ambiance
familiale et positive ce qui permet aux clients de profiter
d'une expérience shopping agréable synonyme de plaisir.

En tant que vendeur, vous êtes toujours prêt à aider les
clients à trouver le produit dont ils ont besoin, vous effectuez
un réassort efficace, vous mettez les produits en valeur en
suivant les procédures opérationnelles propres à la société.

Ensemble, avec votre équipe, vous êtes responsables des
tâches suivantes :

• réceptionner et contrôler les livraisons

• réassortir les rayons

• décorer les tables

• faire la caisse

• veillez à l'ordre et la propreté du magasin.

Christelle est en charge de ce recrutement. N'hésitez pas à
la contacter pour plus d'informations au 063/24.26.50.

Comment postuler à cette offre d'emploi? Envoyez votre CV
à arlon_252@randstad.be. Christelle reprendra rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

Randstad ref. DUORS-1186704

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous avez déjà eu une première expérience dans la vente

• vous êtes attiré par les produits non-alimentaires, les
produits pour la maison et la décoration

• vous connaissez le secteur de la vente donc vous êtes
d'accord de travailler régulièrement le week-end

• vous êtes enthousiaste et énergique.

Nous vous proposons un package salarial complet : salaire
selon le barème, chèques repas, écochèques,
remboursement de déplacements selon le
demi-abonnement social, carte de réduction,...

Nous offrons un contrat à temps partiel (24h sur 3 jours avec
le samedi) en vue d'un CDI.

Nous prévoyons une formation approfondie sur le terrain
avec un formateur spécialisé.

Vous aurez aussi des formations en décoration, service
clients,...

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 326 32 42 65

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58
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URL : http://web.randstad.be/apply/563519/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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