
08/02/2021
VENDEUR MAGASIN DE SPORT SPECIALISE RUNNING (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3575341

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en articles de sport et de loisirs de plein air

Secteur d'activité : Commerces de détail spécialisés divers

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

Votre fonction : RunAddiction, est un magasin spécialisé en accessoires et
vêtements de running/trail avec un service après-vente de
qualité : montres, lampes frontales, bâtons, sac
d'hydratation, vêtements de compression, chaussettes
spécifiques, sous-vêtements, alimentation,...

RunAddiction est la recherche d'un
collaborateur/EQUIPIER (H/F) dont les principales missions
seront :

• Accueil du client en magasin

• Conseils avisés sur les différents articles présents en
magasin et en stock

• Encodage du stock

• Elaboration nouvelles collections

• Entretien site internet

• Mise à jour des publications FB

Vous êtes passionné de sports (running, trail, ...)

Profil du candidat :

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

Vendeur en articles de sport et de loisirs de plein air

Secteur : :

Commerces de détail spécialisés divers

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Connaissances spécifiques : Connaissances en Kinésithérapie ou podologie serait un réel
plus

Description libre : Votre passion est le sport...le running, le trail sont votre
passion...Vous avez envie de travailler dans un métier
passionnant en alliant votre plaisir, le conseil, votre
expérience...

Vous êtes sérieux, vous avez le sens du contact.

Rejoignez nous!

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19H

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de prolongation

Contact

Nom de l'entreprise : Le FOREM

Nom de la personne : Mme Isabelle JEANJOT (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 670 293

E-mail : isabelle.jeanjot@forem.be

Modalités de candidature : Faites nous parvenir votre candidature et lettre de motivation
par mail
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