
06/01/2021
VENDEUR RAYON FRAIS (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3542236

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais

Secteur d'activité : Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

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

Votre fonction : Si vous êtes embauché chez Carrefour Belgique, vous
deviendrez membre d'une équipe exceptionnelle qui contient
environ 10.000 collaborateurs motivés. Chaque jour, que ce
soit d'un magasin ou du siège à Evere, nous mettons tout en
oeuvre pour satisfaire nos clients.

Carrefour Belgique est une société innovante et un des
leaders dans le retail. En Belgique, nous disposons de 800
magasins répartis sur des concepts différents :
Hypermarchés Carrefour, Carrefour Market, Carrefour
Express et drive.be.

Mission :

Etes vous l'employé efficace que nous recherchons pour nos
rayons boulangerie, fruits et légumes, boucherie, traiteur et
poissonnerie de nos magasins Carrefour? Entre 6 et 9
heures du matin, vous préparez le magasin pour pouvoir
accueillir nos clients en veillant à ce que les produits soient
présentés d'une façon attractive et ordonnée dans les
rayons. Vous veillez à l'affichage correct des prix. De cette
façon, nos clients ont une belle vue de nos offres et de nos
promotions. Au rayon boulangerie, vous assurez la cuisson
des baguettes, viennoiseries, etc. et les mettez en rayon. Au
rayon poisonnerie, vous étalez les sacs de glace, vous
nettoyez les poissons (après formation) et les disposez sur
votre mur de glace. Au rayon fruits et légumes, vous portez
les caisses et disposez les produits en contrôlant la
fraîcheur. Au rayon boucherie et traiteur, vous veillez à ce
que tous les produits soient disponibles dans le comptoir
frigo. Vous assurez le nettoyage de votre poste de travail.

Pendant la journée, vous répondez aimablement aux
questions des clients et vous les servez le mieux possible en
rayon ou au comptoir. Si nécessaire, vous leur conseillez
une recette ou un vin adapté.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Connaissances spécifiques : Profil :
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Vous avez déjà une première expérience comme employé
(e) de magasin, de préférence dans le secteur alimentaire,
horeca, retail ou catering. Vous attachez une très grande
importance à la propreté et l'ordre. Le port de charge et le
travail dans le froid ne vous font pas peur. Vous êtes orienté
client et service. Vous êtes prêt à travailler sous CDD
25h/sem, avec un horaire variable en 5 jours/sem du lundi
au samedi de 6 à 20h (vendredi 21h).

Description libre : Domaine de responsabilités :

Vous connaissez les besoins du client et faites en sorte que
ces besoins ont toujours la priorité. Vous êtes à l'aise face
au client, vous avez une communication aisée. Vous
travaillez en équipe au sein du même magasin. Vous
connaissez parfaitement les produits, nouveautés et
promotions et vous partagez votre expérience .Vous
informez le client, lui montrez le chemin et lui donnez des
conseils pour sa décision d'achat, si nécessaire. Vous
réagissez sur les produits manquants en rayon et remplissez
les rayons pour répondre aux besoins du client à tout
moment de la journée. Vous appliquez toutes les
instructions concernant l'organisation du travail.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 25h00

Horaire : Vous êtes prêt à travailler sous CDD 25 h/sem, en 5
jours/sem, avec un horaire variable du lundi au samedi de 6
à 20h (vendredi 21h)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD renouvelable

Contact

Nom de l'entreprise : CARREFOUR BELGIUM

Nom de la personne : SERVICE RH

Adresse : Avenue des Olympiades 20

1140 Evere

BELGIQUE

Modalités de candidature : Cette offre vous intéresse et vous correspond? Postulez
pour le 08/01/2021 au plus tard, via le lien suivant :
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https://belgiumjobs.carrefour.eu/job/Arlon-Employ%C3%A9-commercial-produits-frai
s-6700/640640201/
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