
01/02/2021
VENDEUSE (-EUR) BOUCHERIE - Province du Luxembourg (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 263336-LF-BE-010200

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 : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons plusieurs profils de vendeur ou vendeuse
boucherie pour travailler dans différents points de ventes en
Province du Luxembourg.

En tant que vendeuse ou vendeur boucherie vos tâches
principales sont :

• vente conseil clientèle : charcuterie traiteur et fromages

• caisse

• nettoyage

• réassort

• découpe et petites préparations

Si vous êtes le vendeur ou la vendeuse que nous
recherchons :

• Vous êtes dynamique souriant(-e) avec une bonne
présentation

• Vous avez de l'expérience dans la vente boucherie
(minimum 3 ans!)

• Vous appréciez la vente et vous avez toujours un
conseil/une recette à donner à vos clients

• vous avez le permis de conduire et une voiture pour vous
rendre au travail.

Notre offre vous intéresse? Postulez dès maintenant :
envoyez votre cv en précisant le titre de l'offre d'emploi à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES AYANT TOUS LES
CRITERES REQUIS SERONT RECONTACTEES.

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs pour toute
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question les permanences téléphoniques sont de 11h30 à
12h15.

Nos partenaires sont des boucheries de proximité avec un
savoir faire artisanal situées en Province du Luxembourg
(Marche-en-Famenne Durbuy Rochefort Bastogne
Vielsalm).

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Durée : :

12 mois

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 période interim un CDI à la clef.

• Horaire de travail évolutif (vous débutez par 20heures et
augmentez vos prestations au fur et à mesure).

• Salaire (CP201) avec valorisation de l'expérience passée.

• Un cadre de travail agréable dans une boucherie
artisanale.
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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=69302653&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263336

Page 3

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69302653&t=101&cid=ACJ-BE&vid=263336

