
24/02/2021
Vendeur (-euse) prêt-à-porter (Province Luxembourg belge) (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Accent 238820-LF-BE-230209

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que vendeur ou vendeuse vos tâches sont les
suivantes :

• Offrir un accueil et des conseils personnalisés à la
clientèle du rayon hommes.

• Tenir le rayon en ordre et faire le réassort.

• Prendre les mesures pour d'éventuelles retouches.

• Avoir une première expérience de min 2 ans dans la vente
prêt-à-porter hommes

• Motivé(e) et souriant(e).

• Excellente présentation.

• Aimant le contact clients et la vente.

• Accepter de travailler les SAMEDIS ET DIMANCHES
(matin)

• Avoir une affinité pour la mode est un atout.

• Savoir s'exprimer en anglais/néerlandais est un atout

Attention la boutique est située dans une zone géographique
mal desservie par les transports en communs il est impératif
d'avoir un moyen de transport personnel pour se rendre au
travail.

SEULES LES CANDIDATURES RÉPONDANT A TOUS
LES CRITÈRES ET EN RESPECT AVEC LA PROCÉDURE
DE RECRUTEMENT SERONT TRAITÉES !

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :

envoyez votre CV à : charlotte.rorive@accentjobs.be
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Notre client est un entreprise spécialisée dans la mode et
l'habillement en Province du Luxembourg (arrondissement
Marche en Famenne).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Après une courte période de test sous contrat intérimaire
vous signez un contrat de travail CDI.

• Un temps plein 38 heures semaines répartis sur 4.5 jours

• La possibilité de rejoindre une maison réputée offrant un
cadre de travail agréable.

PACKAGE :

• Un salaire au barème selon la commission paritaire
201.00.

• Une indemnisation forfaitaire aux km

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70927204&t=101&cid=ACJ-BE&vid=238820
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