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50JOBS VENDEUR FRUITS ET LEGUMES (H/F/X)

BILZEN
SPA

WAREMME
DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3548925

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Commerce de gros de fruits et légumes

Lieu(x) de travail : • BILZEN
TONGRES [ARRONDISSEMENT]

• SPA
VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

• WAREMME
WAREMME [ARRONDISSEMENT]

• DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vente de fruits et légumes sur les marchés publics et/ou
dans notre magasin à la ferme.

Nous faisons les 3 marchés suivants chaque semaine : Spa
(mardi), Durbuy (mercredi) et Waremme (vendredi).

Nous avons également un magasin à la ferme permanent à
Bilzen.

Vos tâches : la vente de denrées alimentaires : Fruits et
légumes

• Accueillir le client,

• Établir les besoins des clients et les conseiller sur les
produits et services,

• Enregistrer les données pour la traçabilité des
marchandises (dates de livraison, mesures de température,
numéros de lot, etc.),

• Organiser le stock et exposer les produits,

• Recevoir des paiements,

• Faire l'inventaire des produits,

• Suivre le niveau des stocks, déterminer les carences,

• Passer des commandes,
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• Contrôler l'état et le stockage des produits périssables,

• Retirer des rayons les produits qui ne peuvent plus être
vendus,

• Entretenir le magasin, la surface de travail et
l'équipement...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Vendeur en alimentation générale

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Commentaire (langues) : Des notions de néerlandais sont un plus.

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes) (Auto's < 3,5t en max. 8 plaatsen
met aanhangwagen htm > 750 kg)

Description libre : Nous attendons des candidats qu'ils...

• respectent leurs engagements,

• soient fiables,

• d'un abord facile.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de la personne : M. Molenaers Jorn

Adresse : Meershoven 88

3740 BILZEN

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 489 27 43 06

E-mail : jorn.molenaers@gmail.com

Page 2



Modalités de candidature : Êtes-vous prêt à vous occuper d'un ou de plusieurs marchés
et/ou à travailler dans notre magasin à la ferme ?

Veuillez nous contacter par mail:
jorn.molenaers@gmail.com

.

Besoin d'un coup de pouce pour préparer et mieux présenter
votre candidature auprès d'un employeur néerlandophone ?

Contactez Frank Coppens, Conseiller mobilité expert en
techniques de recherche d'emploi au FOREM,

par mail serviceclientele.verviers@forem.be ou par
téléphone au 087/590 311
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