
18/02/2021
VENDEUR EN BOULANGERIE PÂTISSERIE (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3596716

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boulangerie
- pâtisserie)

Secteur d'activité : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Au sein de notre entreprise familiale, vous effectuez les
tâches suivantes :

• vente au comptoir

• mise en place des produits

• prise de commandes et service au salon de dégustation

• petites préparations (boissons, crêpes, gaufres, ...)

• nettoyage des locaux

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boulangerie
- pâtisserie)

Secteur : :

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie

Description : :

Vous avez l'expérience pour rapidement travailler seul et
gérer une équipe d'étudiants

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Très bonne connaissance orale

Commentaire (langues) : Vous avez des connaissances de base en néerlandais et/ou
en anglais
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Description libre : Être disponible pour travailler le weekend

Etre capable de gérer une équipe

Faire preuve de maturité

Avoir le sens des responsabilités

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 28h00

Horaire : Horaires variables 5jours/7. Fermeture les lundis et mardis.
Possibilité d'augmenter les prestations

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité d'obtenir un CDI à la fin du CDD.

Contact

Nom de l'entreprise : Pâtisserie Bourivain

Nom de la personne : Mme Bourivain Maryline (Gérante)

Adresse : Rue du Pont, 8

6980 La Roche-en-Ardenne

BELGIQUE

E-mail : bourivain-georges@skynet.be

Modalités de candidature : Envoyer c.v. et lettre de motivation par courrier postal ou
mail

(Ne pas postuler via les réseaux sociaux)

Seules les candidatures arrivées par courrier ou courriel
seront prises en considération
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