
17/02/2021
Storemanager H/F (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1111168

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 : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vos tâches seront les suivantes :

>Aidez chaque client avec amabilité et en souriant;

>Motivez votre équipe par votre propre enthousiasme;

>Assistez à la caisse quand là on est trop pris;

>Veillez avec votre équipe sur la fraîcheur des produits;

>Aidez à remplir les rayons quand il manque des produits;

>Aidez à gérer le stock: exécutez les commandes et faites
leur suivi;

>Veillez sur l'ordre et la présentation du magasin dans votre
supermarché;

>Coordonnez et accompagnez votre équipe;

>Exécutez avec votre manager la charge du travail et
contrôlez;

>Donnez du feedback à votre équipe sur leurs
performances. Corrigez le cas échéant.

Profil du candidat :

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

Exploitant de restaurant

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : >Vous avez au minimum un diplôme d'enseignement
secondaire;
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>Vous avez de l'expérience pertinente dans un emploi
dirigeant avec l'accent sur l'amabilité envers les clients;

>Vous aimez mettre la main à la pate;

>Vous êtes capable de déléguer et de communiquer;

>Vous aimez aider les clients;

>Vous gardez la tête froide aux jours de pointe;

>Vous fixez les justes priorités;

>Vous prenez vos responsabilités;

>Vous êtes ponctuel et intègre;

>Vous êtes flexible.

Qu'offrons-nous?

Un contrat en vue de long terme

>Un salaire attractif en échange de vos compétences et de
votre enthousiasme;

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 de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/487935/f/

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