RECRUTEMENT CPAS
AIDE VENDEUR(EUSE) POUR LES MAGASINS DE SECONDE MAIN
Description de la mission :

L'aide vendeur(se) exerce ses fonctions au sein des différents magasins de seconde
main du CPAS de Mons (Mons, Jemappes). Il/elle est chargée d'accueillir le public
dans les meilleures conditions possibles et de créer un climat favorable à la vente.
Dans ce cadre, il/elle est amené à proposer de nouvelles idées et de nouvelles
stratégies de vente.
Il/elle est amené à se déplacer régulièrement dans les différents magasins.

Description complémentaire (exigences) :


















Evaluer les besoins et les motivations d'achat
Proposer de nouvelles idées liées à la stratégie de vente et à l'attractivité des
magasins
Proposer et prendre des initiatives au quotidien
Etre méthodique et bien organisé
Se montrer alerte et polyvalent
Se montrer attentif aux demandes des clients
Accueillir la clientèle avec politesse, de façon positive et avec bonne
présentation
Se montrer commercial et créer un climat favorable
Se montrer social et attentif au public accueilli
Analyser, trier et nettoyer les biens déposés
Embellir les magasins avec l'aide des responsables: répartition des rayons,
signalétique, promotion, supports,...
Encaisser le paiement conformément aux procédures d'encaissement fixées
par les responsables
Gérer administrativement des stocks, feuille de route des livreurs, dons,... en
accord avec le responsable
Transporter (des objets) et être attentif aux règles liées à la manutention
Réaliser l'inventaire dans le cadre des procédures
Collaborer activement avec les équipes du CISP et du CPAS
S'informer des normes de sécurité et d'hygiène et les respecter

RECRUTEMENT CPAS
AIDE VENDEUR(EUSE) POUR LES MAGASINS DE SECONDE MAIN
Conditions d’accès :





Diplôme : au maximum l’Enseignement secondaire inférieur
Expérience utile souhaitée dans le secteur de la vente
Permis B
Plan SINE obligatoire

Contrat proposé :
CDD 6 mois en vue d’un CDI

Intéressés ?
Postulez en ligne via le lien suivant avant le 26/09/22:
https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-aide-vendeureuse/

Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :




CV
Lettre de motivation
Copie du diplôme
Renseignements : Service GRH du CPAS de Mons, Rue de Bouzanton 1, 7000
MONS. Personne de contact : Jean-francois.cicutta@cpas.mons.be

