
11/02/2021
Vendeur boutique h/f (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1109943

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : Poste de vendeur(-se) dans une boutique de mode de
seconde main à pourvoir dès le 1er avril. Tu aimes le
contact clientèle, le monde des textiles et accessoires
usagés et tu souhaites t'investir dans une ASBL?
L'estimation de prix de vêtements n'a pas de secret pour toi?
Le poste que nous te proposons comprend les tâches
suivantes:

• réception et déballage des sacs de vêtements déjà
nettoyés et repassés

• triage de ceux-ci

• estimation des prix des marchandises (neuf et prix de
revente)

• mise sur cintre et dans les rayons des marchandises

• achalander le magasin

• mise en place d'une vitrine attrayante

• contact et conseil clientèle

• gestion de la caisse et manipulation d'argent

Un des 3 vendeur(-se) pourra accéder au poste de référent
de la boutique et devenir titulaire. Cette fonction impliquera
plus de responsabilités.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois
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Description libre : Personnalité:

• nous attentons du candidat idéal d'être aussi serviable que
possible

• l'aimabilité avec la clientèle est un point essentiel

• avoir un sens commercial est bien entendu attendu

• sérieux et fiabilité exigée

• personne souriante et soignée

• savoir travailler en équipe

Compétences:

• être capable d'estimer le prix neuf d'un vêtement (ou de
chaussures/accessoires) et lui donner une valeur de revente

• avoir de l'intérêt pour l'achalandage du magasin

• avoir du goût et un intérêt pour la mode

• savoir compter

• compétences managériales (pour le/la titulaire)

Autres:

• avoir un moyen de transport personnel: le lieu est mal
désservi en transport en commun

Un contrat temps plein en vue de long terme à partir du 1er
avril pour l'ouverture de la boutique.

Horaires: De 9h à 18h (une semaine 9h-17h; une semaine
10h-18h)

Travail du lundi au samedi

Avantages salariaux : chèques restaurant de 8€ et une
indemnité de déplacement

La personne qui accédera au poste de titulaire aura droit à
une prime mensuelle supplémentaire.

Si votre candidature est retenue auprès de nous, vous aurez
un entretien avec l'ASBL durant la première semaine de
mars 2021.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/486950/f/

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