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

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 272562-LF-BE-240216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'entrepôt

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

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.

• 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.

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
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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.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Responsable d'entrepôt

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un salaire attractif et une possibilité de contrat en vue de
long terme.

Un travail dynamique varié et évolutif.

L'assurance de travailler pour une société incontournable
dans son secteur et un très bon encadrement.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
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connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 91

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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