
17/02/2021
Responsable de magasin h/f (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1111278

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Exploitant de restaurant

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

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

Votre fonction : Poste de responsable d'un supermarché à temps plein à
pourvoir début mai sur Athus.

Tu aimes le contact client, tu portes un grand intérêt au
secteur de la grande distribution et le management d'équipe
et la gestion de magasin te connait? Tu nous intéresses!

Les tâches qui te seront confiées sont notamment les
suivantes:

• Gestion des commandes du magasin

• Gestion de l'équipe et du planning

• Gestion du stock

• Gestion du bon fonctionnement et de l'état général du
magasin

• Déchargement des marchandises sur palettes

• Réassort dans le magasin avec l'équipe

• et bien plus encore !

Profil du candidat :

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

Exploitant de restaurant

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu es disponible en semaine, les weekends et les jours
fériés

• Tu as une expérience au préalable dans le secteur de la
grande distribution ou similaire
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• Une expérience comme responsable de magasin est un
plus

• La gestion d'équipe te connait

• Ton expression orale et écrite du français est parfaite

• La manutention de marchandises avec le reste de l'équipe
ne vous pose aucun problème

• Le sourire et le contact clientèle te connaissent ... mais tu
es également un très bon leader

Nous vous proposons un contrat temps plein (38h/semaine)
à pourvoir début du mois de mai

La première période sera sous contrat intérim et ensuite, si
vous convenez, vous passerez en contrat CDD de maximum
3 mois puis, un CDI

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 du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/487984/f/

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