
17/02/2021
Responsable pour le magasin à Bastogne (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9862908

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de département commercial

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Responsable pour le magasin à Bastogne

Description de l’entreprise: Le Groep Cretskens jouit
d'une solide réputation en tant que famille d’entrepreneurs.

Avec un large portfolio de supermarchés, production
d’alimentation et entreprises de construction qui grandit
encore constamment, le Groep Cretskens est reconnu
comme une entreprise familiale solide et financièrement
saine.

Pour notre Carrefour à Bastogne nous sommes à la
recherche d’un responsable enthousiaste et motivé qui veut
offrir chaque jour à nos clients les meilleurs produits.

Description de fonction: En tant que responsable du
magasin vous êtes responsable de la gestion journalière et
assurez la bonne image du magasin. Vous avez une
mentalité pratique et soutenez votre équipe où nécessaire.

La partie administrative du job – comme planning du
personnel – ne vous effraie pas. En outre vous êtes
responsable du rendement du magasin, donc vous êtes
capable de motiver le personnel de manière constructive et
précise. En résumé vous êtes un joueur d’équipe prêt à
travailler dur.

Description de profil: Nous sommes à la recherche d’un
collaborateur enthousiaste avec plusieurs années
d’expérience dans une fonction équivalente. Vous travaillez
de manière autonome, apportez des solutions, organiser est
votre seconde nature et n’avez pas la mentalité « 9 to 5 ».

Notre offre: Un job stimulant et varié avec grande
responsabilité et l’autonomie nécessaire. Une fonction à
temps plein dans une organisation stable et financièrement
forte, un salaire compétitif et un système de bonus.

Données de contact: Envoyer votre CV et motivation à
els.swinnen@orkari.be.

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

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Orkari
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