Blog46 Beauvais

Etudiant(es) pour équipe de vente Boulanger (corner Auchan Beauvais)
02-09-2019
Dernière mise à jour&nbsp;: 02-09-2019

Ouverture d'un corner BOULANGER grand enseigne multimédia et électro-ménager sur Beauvais (dans les locaux de
Auchan)

Pour compléter son équipe recherche des étudiants(ntes) pour des postes à pourvoir courant septembre/début octobre
[A VOIR ICI] et ci-dessous.
Merci de me transmettre les cv au Pôle Emploi Delie
Jennifer Azzopardi
Conseillère Equipe Entreprises Pôle Emploi
Beauvais Délie
entreprise.pic0046@pole-emploi.net
Tél. 03.44.02.86.98 /06.46.24.42.11

Source https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/092QFZH
Vendeur / Vendeuse en électroménager et multimédia (H/F)
60 - BEAUVAIS - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 septembre 2019 - offre n° 092QFZH

Nous recrutons en temps partiel et contrat étudiant. Vous accueillez et prenez en charge les clients avant, pendant et
après la vente. Vous vendez les produits et les services dans le respect des techniques de vente et des procédures de
l'entreprise. Vous vous formez, vous vous entrainez et vous vous informez sur les produits, les services, l'actualité et
l'environnement commercial. Vous transmettez en interne les informations émanant des clients, vous luttez contre
toutes les formes de démarque, vous respectez les règles de sécurité des biens et des personnes, vous suivez et
rendez compte de son activité. SAVOIR FAIRE REQUIS: concrétiser une vente complète,gérer la relation client,
appliquer les règles de merchandising, adapter son, argumentation en fonction des clients SAVOIR ÊTRE REQUIS: Être à
l'écoute, être à l'aise dans la relation client, être curieux, pugnace, persuasif et avoir l'esprit d'équipe
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Contrat travail Durée du travail 15H Horaires normaux Salaire Salaire : Horaire de 10,03 Euros
Profil souhaité
Expérience

- Débutant accepté
Savoirs et savoir-faire

- Accueillir une clientèle
- Equipement informatique
- Produits d'équipement électroménager
- Produits image et son
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- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Proposer un service complémentaire à la vente
- Réaliser la mise en rayon
- Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon
- Techniques de mise en rayon
- Vendre des produits ou services
Informations complémentaires

- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux
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