
20/02/2021
Employé de magasin (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE571439

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de libre-service

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

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

Votre fonction : A le recherche d'un temps plein dans une grande surface ?
Ce job est fait pour vous !

En tant qu'employé de magasin, vous travaillez dans le
rayon alimentation. Vous vous occupez du réassort, des
commandes, des reprises de vidanges, du stock,...

Envie de relever ce challenge?

Christelle, consultante à l'agence d'Arlon, est en charge du
recrutement pour cette entreprise qui fait confiance à
Randstad depuis plusieurs années. Contactez-la pour plus
d'informations au 063-24 26 50.

Comment postuler?

Appelez le +32-63-24 26 50 ou envoyez votre CV à
arlon_252@randstad.be.

Randstad ref. DUORS-1202667

Profil du candidat :

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

Employé de libre-service

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons pour ce poste
si :

• vous possédez le sens commercial et un très bon contact
avec le client

• vous êtes capable de prendre des initiatives et vous aimez
le travail en équipe

• vous avez de l'expérience en vente

Page 1



• vous êtes disponible de suite.

Nous vous proposons un contrat à temps plein de plusieurs
semaines pouvant se prolonger en fonction du travail.

Salaire de 10,4193€ + frais de déplacements

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

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 : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/571439/f/

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