
01/02/2021
VENDEUR DÉCORATION (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3574107

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer (Vendeur en articles de
maison (décoration, art de la table, tissus d'ameublement))

Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un vendeur pour un magasin
de décoration.

Vos tâches :

• Accueil des clients ;

• Réception et contrôle des livraisons ;

• Réassortiment des rayons ;

• Travail en caisse ;

• Décoration des tables et mise en valeur de nos articles ;

• Rangement et nettoyage du magasin.

Profil du candidat :

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

Vendeur en équipement du foyer (Vendeur en articles de
maison (décoration, art de la table, tissus d'ameublement))

Secteur : :

Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

Description : :

Vous avez une expérience récente au sein d'un magasin de
décoration

Durée : :

24 mois
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes passionné par la vente et la décoration ;

Vous aimez travailler en équipe ;

Vous avez le sens des responsabilités et vous es impliqué
dans votre travail ;

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 24h00

Horaire : Vous acceptez de travaille le samedi

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : Itzu Jobs - Luik

Nom de la personne : Genty Justine (Office Manager)

Adresse : Rue d'Abhooz 40

4040 Herstal

Téléphone(s) : Bureau : 042406970

E-mail : justine.genty@itzu.eu

URL : www.itzujobs.eu

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par mail ou par courrier.
en mentionnant l'intitulé de l'annonce.

Seules les candidatures correspondant seront contactées
pour une entrevue.
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