
25/02/2021
MAGASINIER-VENDEUR (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1991382

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : • Gestion du stock principale responsabilité car c'est la
marque de fabrique de la société toujours répondre aux
attentes des clients en matière de quantité.

• La vente est également primordiale toujours être en
première ligne répondre aux questions et accompagner les
clients jusqu'à la fin de leurs achats.

• Réassort du libre-service que tout soit à sa place pour un
confort d'achat optimal.

• Pouvoir faire les découpes de tubes acier inox utilisation
du chariot élévateur frontal et rétrack.

Société familiale en place depuis deux générations. Société
proposant toutes les solutions pour réaliser les travaux à
domiciles. Au départ ils travaillaient essentiellement avec
toutes sortes de métal maintenant ils se sont diversifiés bois
produits industriels à plus aboutis quincaillerie bricolage ....
ils répondent aux attentes de leurs clients surtout des
professionnels mais également des particuliers. Recherche
du meilleur prix mais également de la qualité ce qui les
caractérise depuis de nombreuses années.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes de bonne capacité physique précis ordonné.

• Vous avez déjà conduit un chariot élévateur frontal et/ou
rétrack.

• Vous êtes bricoleur vous avez déjà participé à la
construction entière d'une maison ou en partie ou vous avez
grandi dans une ferme et vous avez participé à toutes les
tâches bref vous savez vous débrouiller. Le conseil à la
clientèle sera d'autant plus crédible.

• Vous aimez travailler en équipe et travailler le samedi
matin ne vous pose aucun problème.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1991382?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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