Vendeur (H/F)

10600 Barberey-Saint-Sulpice Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible

Durée : 1 semaine

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Devenir salarié intérimaire ACTUAL c'est pouvoir bénéficier de nombreux avantages: Chèque de
parrainage, comité d'entreprise, mutuelle intérimaire, Livret ACTUAL rémunéré à 12% à
l'année.
Dans le cadre de sa politique diversifiée, ACTUAL étudie à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Notre client, spécialisé dans la vente de biscuits et chocolats, recherche sur son magasin
de Barberey-Saint-Sulpice un Vendeur H/F

Le poste
A la recherche d'un poste de vendeur (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :

- conseiller la clientèle,
- développer des arguments,
- adapter votre discours selon les besoins,
- aider les clients,
- s'assurer de la bonne présentation du rayon,
- vérifier l'étiquetage,
- ranger les articles,
- connaître les produits,
- réaliser la démonstration des produits,
- réaliser les inventaires des stocks,
- passer les commandes,
- gérer la caisse.

Le profil recherché
Votre personnalité :
Si vous avez le sens de l'observation, vous savez vous adapter rapidement, vous aimez travailler en
équipe et vous exprimer avec clarté, vous recherchez un poste de vendeur (h/f), lisez la
suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :

ACTUAL CHATEAU GONTIER
8 bis avenue du Maréchal Joffre - 53200 CHÂTEAU GONTIER - 02 43 09 16 20

Vous êtes titulaire d'un CAP/Bac Pro/BTS en commerce, vous justifiez d'une expérience à un poste
similaire.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL CHATEAU GONTIER
8 bis avenue du Maréchal Joffre - 53200 CHÂTEAU GONTIER - 02 43 09 16 20

