Vendeuse / Vendeur
Description de la fonction de Vendeuse / Vendeur
En qualité de Vendeuse/Vendeur, vous avez une grande variété de tâches en raison des contacts avec les
clients et de notre assortiment de produits très divers. Vous travaillez au sein d’une équipe de collègues
agréables qui apprécient, tout comme vous, d’aider les clients le mieux possible dans leur choix d’articles (de
droguerie).






Vous veillez à ce que l’aménagement du magasin soit joli et attrayant.
Vous conseillez, au besoin, les clients sur les produits.
Vous faites le compte du client et faites en sorte que le magasin présente bien tout au long de la journée.
Vous veillez à ce que le stock soit toujours suffisant dans les rayons du magasin
Exigences de la fonction de Vendeuse / Vendeur





Vous avez un diplôme de vente ou un niveau similaire par l’expérience.
Vous avez une expérience dans le commerce de détail, de préférence dans le secteur des supermarchés ou
des drogueries, ou dans l’horeca.
Vous avez le sens commercial, ce qui implique d’apprécier les contacts avec la clientèle et de mettre tout en
œuvre pour la satisfaire.



Vous êtes enthousiaste et aimez mener à bien des activités.

Pour nos collaborateurs, Kruidvat est synonyme de: passion dans le travail et de volonté de s’améliorer sans
cesse, de travail en équipe en collaborant dans le respect et la confiance mutuelle, d’implication dans notre
entreprise pour réaliser ensemble un bon résultat, et de professionnalisme dans tous les aspects du travail. Si
vous vous reconnaissez dans ces valeurs, nous souhaitons entrer en contact avec vous!
Conditions de travail
Nous sommes une chaîne de distribution importante dans le domaine des produits de Soins & de Beauté (Health
& Beauty) et notre potentiel de croissance est encore considérable. Kruidvat se profile comme la chaîne de
drogueries la plus surprenante et la plus avantageuse près de chez soi. Ce qui signifie pour nos collaborateurs
d’intéressantes possibilités de formation et de progression. Vous voulez vous développer avec nous? Comme
employeur, nous vous proposons les conditions suivantes:





Un travail varié dans le cadre d’une formule de magasin dynamique qui emporte un grand succès.
Un salaire conforme au marché, et une réduction intéressante sur les articles.
Une formation et un accompagnement pour développer de solides qualités de Vendeuse/Vendeur. Et par la
suite, vos ambitions peuvent vous conduire à devenir Première vendeuse/Premier vendeur ou Manager de
filiale assistant(e) en bénéficiant de nouvelles possibilités de formation et de progression!
Nombre d'heures par semaine
24
Ville
Lille /Douai / Hazebrouck
Si vous êtes intéressé s'il vous plaît envoyez votre cv et motivation à : Kruidvatemploi@eu.aswatson.com

