
08/02/2021
VENDEUR (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3582200

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Durée du contrat : du 19/03/2021 au 07/11/2021

Secteur d'activité : Auberges, campings, gîtes ...

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

Votre fonction : Pour notre petit magasin sur notre camping, nous sommes à
la recherche d'un vendeur.

Votre mission :

• Vous aidez les clients en vous montrant agréable et
souriant.

• Vous gérez les paiements rapidement et efficacement à la
caisse.

• Vous réassortissez le magasin tous les jours.

• Vous contrôlez la fraîcheur des fruits et légumes.

• Vous assurez une belle présentation de tous les produits.

• Vous gardez toujours le magasin bien organisé.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Néerlandais - Connaissance moyenne
Description :: Il est très important de pouvoir communiquer

avec les clients néerlandophones.

Description libre : Votre profil:

• Vous êtes gentil, attentionné et serviable.

• Vous rayonnez d'énergie et d'enthousiasme.

• Vous aimez et savez gérer le changement.
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• Vous entretenez une bonne relation avec vos collègues.

• Vous pouvez travailler de manière autonome.

• Vous osez prendre des initiatives.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 20h00

Horaire : En dehors des périodes de vacances, vous travaillez à
temps partiel; durant les vacances scolaires et longs
weekends, vous prestez à temps plein. Horaire flexible.
Travail également le weekend (samedi et dimanche).

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Nous sommes une jeune entreprise avec de nombreux
projets d'avenir dont vous pouvez faire partie! Peut-être à
bientôt.

Contact

Nom de l'entreprise : BRASSERIE BENELUX

Nom de la personne : Mme Maene Coralie

Adresse : Rue de Harzé 22

6980 La Roche-en-Ardenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0479738898

E-mail : coralie@campingbenelux.be

Modalités de candidature : Merci de nous envoyer votre cv et lettre de motivation par
email de préférence.
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