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

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3584596

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier de libre-service

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Lieu(x) de travail : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un
vendeur sur la région d'Houffalize.

Vos tâches :

• Assurer un accueil chaleureux et un service de qualité afin
de satisfaire les clients

• Partagez votre passion des plantes aux clients et vos
connaissances des différents produits du magasin

• Informer les clients de manière claire et honnête

• Conseiller la clientèle et encourager la vente en aidant le
client à se décider

• Effectuer la mise en place des produits dans le rayon

• Vérifier chaque jour l'état du rayon (présentation,
étiquetage, promotions) en faisant un tour de contrôle deux
fois par jour (matin/après-midi)

• Entretenir les rayons afin de préserver l'image du
magasin

• Arroser et entretenir les plantes

• Mettre ses connaissances à jour de manière continue afin
de conseiller au mieux la clientèle

• Assurer la propreté du rayon ainsi que l'entretien des
présentoirs
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Profil du candidat :

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

Description libre : Votre profil :

Vous disposez de connaissances en matière de végétaux
Vous êtes rigoureux et précis Vous savez gérer une relation
client

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 32h00

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Cette offre vous correspond ? Envoyez votre CV à
arlon.staffing@sdworx.com ou via notre site.

For life. For Work.
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