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Employé Libre Service (H/F)
91 - EVRY COURCOURONNES - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155524
MisterTemp', le spécialiste de l'intérim en ligne est actuellement en recherche d'Employés Libre Service
(H/F).
Vos missions- Mise en rayons des produits;- Affichage des prix de vente par étiquette;- Faire
la rotation des produits et le rangement des surplus en réserve ou casquette;- Vérifier les dates de
péremption;- Nettoyer les rayons.
Profil recherchéBAC commerce ou BTS MUCVous êtes
une personne habile, organisée et impliquée au travail
Informations complémentairesType de
contrat: Intérim

Temps de travail: Temps pleinSalaire : 13 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac ou équivalent Commerce

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Mission intérimaire - 28 Jour(s)
Contrat travail

Mistertemp

09/03/2020

n~istertemp"

contact@mistertemp.comI

Connexion

Employé Libre Service (H/F) à Évry, Îlede-France
Vous souhaitez recevoir des offres de Employé Libre Service (H/F) à Évry, inscrivezvous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront
vous proposer du travail.

POSTULER

EMPLOYÉ LIBRE SERVICE (H/F) À ÉVRY
Référence de l'offre

Type de contrat

(/)

202081FH) .~~
g

, Intérim
Lieu

Évry, Île-de-France,

France

MisterTemp', le spécialiste de l'intérim en ligne est actuellement en recherche
d'Employés Libre Service (H/F).

VOS MISSIONS
- Mise en rayons des produits;
- Affichage des prix de vente par étiquette;

https:/lapp.mistertemp.com/jobs/b47475e 7-45c8-40b 7 -82f1-64c68ab 17449?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_
source=d. . .
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09/03/2020

n--.istertemp"

contact@mistertemp.comI

Connexion

- Vérifier les dates de péremption;
- Nettoyer les rayons.

PROFIL RECHERCHÉ
BAC commerce ou BTS MUC
I

j

Vous êtes une personne habile, organisée et impliquée au travail

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 13€

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

POSTULER

Partager la mission

11

PARTAGER

."

PARTAGER

https:/lapp.mistertemp.com/jobs/b474 75e7-45cB-40b7 -B2f1-64c6Bab17449?agency _id=d539be20-0B73-5eb9-ace3-c3BdeeOf076f&utm_ source=d. . .
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Vendeur - Caissier (H/F)
91 - MASSY - ~ Localiser avec Mappy
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155519
MisterTemp', le spécialiste de l'intérim en ligne est actuellement en recherche de Vendeurs (H/F), pour l'un

Mission intérimaire - 28 Jour(s)

de ses clients, enseigne à renommée régionale.
Vos missionsAccueil des
clients;Renseignements;Prise en charge des demandes;Accompagnement dans l'achat;Gestion de la
caisse possible.
Profil recherchéCAP I BEPVous aimez le contact avec les gens. Vous savez

Contrat travail

vous adresser à tout type de clientèle. Vous êtes dynamique, très souriant(e) et prêt(e) à travailler les
week-ends, si besoin.
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de
travail: Temps pleinSalaire : 10.15 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Mistertemp'

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Mistertemp

09/03/2020

n'listertemp"

contact@mistertemp.com I

Connexion

NOS MISSIONS D'INTÉRIM

La mission de Vendeur à Massy que vous avez choisie est déja pourvue.
Découvrez d'autres missions d'intérim disponibles près de chez vous qui vous
correspondent.

Vendeur
Salaire horaire brut: 10.26€
Plaisir, Île-de-France
Du 02/04/2020

au 20/12/2020

(/)

MisterTemp', le spécialiste de l'intérim en ligne est actuellement en recherche de.

'>co
~

g

..

,
VOIR L'OFFRE

Vendeur
Salaire horaire brut: 10.15€
Aulnay-sous-Bois, Île-de-France
Du 14/03/2020 au 26/01/2021

Nous recherchons des Vendeurs (H/F) juniors ou plus confirmés, afin de travailler ...

VOIR L'OFFRE

https ://app.mistertemp.com/jobs/8e5ee071-97b3-4755-8ffc-cd4d7e70a 7e8/recom mendalions
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n~istertemp·
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UIU,".

Connexion

IV""'''V

Sarcelles, Île-de-France
Du 14/03/2020 au 29/04/2020

MisterTemp recrute pour l'un de ses clients des Vendeurs étalagistes (H/F) pour t...

VOIR L'OFFRE

Vous verrez plus de missions en
complétant votre profil sur MisterTemp'.
JE COMPLÈTE MES EXPÉRIENCES

Vendeur
Salaire horaire brut: 10.15€
Argenteuil, Île-de-France
Du 14/03/2020 au 29/04/2020

Tu aimes la mode, tu as du style, MisterTemp' recherche des Conseillers en Vente ...

VOIR L'OFFRE

Employé libre service
Salaire horaire brut: 13€
<"'_.

11 __

ÎI_

....J_

...-.

_

https://app.mistertemp.com/jobs/8e5ee071-97b3-4
7 55-8ffc-cd4d7e70a7e8/recommendations
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Connexion

MisterTemp' recherche activement des Employés Libre Service (H/F) disponibles ...

VOIR L'OFFRE
~--''''''''~-'-i

__' --~"~'-~

Vendeur
Salaire horaire brut: 10.15€
Cergy, Île-de-France
Du 14/03/2020

au 29/04/2020

MisterTemp recrute pour l'un de ses clients des Vendeurs étalagistes (H/F) pour t ...

VOIR L'OFFRE

Employé libre service
Salaire horaire brut: 13€

.'"".

Argenteuil, Île-de-France
Du 14/03/2020

au 29/04/2020

MisterTemp' recherche activement des Employés Libre Service (H/F) pour des mi ...

VOIR L'OFFRE

MisterTemp' l'agence d'intérim digitalisée, vous trouve du travail près de chez vous en
fonction de vos compétences.

Pour trouver du travail complétez votre profil.
https:/Iapp ,mistertemp,com/jobs/Be5ee071-97b3-4755-Bffc-cd4d7e70a7eB/recommendations
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I

https:/Iapp.mistertemp.com/jobs/Be5ee071-97b3-4755-Bffc-cd4d7e70a7eB/recommendations

Connexion
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Pâtissier (H/F)
91 - EVRY COURCOURONNES - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155518
MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des missions en intérim chez

Mission intérimaire - 28 Jour(s)

l'un de nos clients.
Vos missionsLa pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de
repas. Plus qu'un simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa
créativité.Après une période d'intégration durant laquelle vous réaliserez les tâches suivantes :Confection
de produits de boulangeriePétrissage des denrées alimentairesNettoyage des machines utiliséesStocker

Contrat travail

les produits alimentairesVous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
responsable dans la tradition des maîtres artisans
Pré-requisRespect des règles d'hygiène et de
sécuritéPrécision, minutie et habileté manuelleCréativité artistiqueAutonomie, rigueurCAP Boulangerie
Profil recherchéVous avez une expérience de plus de 3 ans après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.Vous maîtrisez parfaitement la pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte, etc ...
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 12 €
par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Mistertemp'

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Mistertemp

09/03/2020

I

contact@mistertemp.com

Connexion

Pâtissier (H/F) à Évry, Île-de-France
Vous souhaitez recevoir des offres de Pâtissier (H/F) à Évry, inscrivez-vous
MisterTemp'

pour être contacté par plus de 3000

sur

entreprises qui pourront vous

proposer du travail.

POSTULER

;

PÂTISSIER (H/F) À ÉVRY
Référence de l'offre

Type de contrat

20208HYVG

Intérim
Lieu

Évry, Île-de-France,

France

MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des
missions en intérim chez l'un de nos clients.

VOS MISSIONS

,

La pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de repas. Plus qu'un
simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa
créativité.

https://app.mistertemp.com/jobs/127b8b69-4470-487 4-91 e3-95b1de617 403?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=...
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mistertemp"

contact@mistertemp.comI

Connexion

• Confection de produits de boulangerie
• Pétrissage des denrées alimentaires
• Nettoyage des machines utilisées
• Stocker les produits alimentaires

1

Vous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
responsable dans la tradition des maîtres artisans

PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez une expérience de plus de 3 ans après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.
Vous maîtrisez parfaitement la pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte,
etc ...

PRÉ-REQUIS
• Respect des règles d'hygiène et de sécurité
• Précision, minutie et habileté manuelle
• Créativité artistique
• Autonomie, rigueur
• CAP Boulangerie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 12€

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

https:/Iapp.mistertemp.com/jobs/127b8b69-4470-487 4-91 e3-95b 1 de617403?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=. . .
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Connexion

Partager la mission

fi

PARTAGER

, W'

PARTAGER

https://app.mistertemp.com/jobs/127b8b69-4470-4874-91 e3-95b 1 de617403?agency_id=d 539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=. . .
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Pâtissier (H/F)
91 - MASSY - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155495
MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des missions en intérim chez

Mission intérimaire - 28 Jour(s)

l'un de nos clients.
Vos missionsLa pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de
repas. Plus qu'un simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa
créativité.Après une période d'intégration durant laquelle vous réaliserez les tâches suivantes :Confection
de produits de boulangeriePétrissage des denrées alimentairesNettoyage des machines utiliséesStocker

Contrat travail

les produits alimentairesVous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
responsable dans la tradition des maîtres artisans
Pré-requisRespect des règles d'hygiène et de
sécuritéPrécision, minutie et habileté manuelleCréativité artistiqueAutonomie, rigueurCAP Boulangerie
Profil recherchéVous avez une expérience de plus de 3 ans après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.Vous maîtrisez parfaitement la pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte, etc ...
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 12 €
par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Mistertemp'

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Mistertemp

09/03/2020

mistertemp

contact@mistertemp.com

I

Connexion

Pâtissier (H/F) à Massy, Île-de-France
Vous souhaitez recevoir des offres de Pâtissier (H/F) à Massy, inscrivez-vous sur
MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront vous
proposer du travail.

POSTULER

PÂTISSIER (H/F) À MASSY
Référence de l'offre

Type de contrat

20208MDAO

Intérim
Lieu

.._'

Massy, Île-de-France,

France

MisterTemp' recherche actuellement des Pâtissiers (H/F), disponibles pour des
missions en intérim chez l'un de nos clients.

VOS MISSIONS
La pâtisserie est un art culinaire qui éveille les envies en fin de repas. Plus qu'un
simple emploi du domaine agroalimentaire, le pâtissier doit beaucoup à sa
créativité.

https:/Iapp.mistertemp.com/jobs/e450567f-d958-4 7 e2-8d9b-147 e331c8c03?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=d. . .
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I

Connexion

• Confection de produits de boulangerie
• Pétrissage des denrées alimentaires
• Nettoyage des machines utilisées
• Stocker les produits alimentaires

!

Vous aurez la possibilité de développer votre savoir faire en accord avec votre
responsable dans la tradition des maîtres artisans

PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez une expérience de plus de 3 ans après votre CAP ou BEP en Pâtisserie
Artisanale.
Vous maîtrisez parfaitement la pâtisserie fine, pièces montés, entremets, tarte,
etc ...

PRÉ-REQUIS
• Respect des règles d'hygiène et de sécurité
• Précision, minutie et habileté manuelle
• Créativité artistique
• Autonomie, rigueur
• CAP Boulangerie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 12€

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

https:/lapp.mistertemp.com/jobs/e450567f-d958-4 7 e2-8d9b-14 7 e331 c8c03?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=d. . .
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Partager la mission

n

PARTAGER

'JI

PARTAGER

https://app.mistertemp.com/jobs/e450567f-d958-47 e2-8d9b-147 e331 c8c03?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_ source=d. . .
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Employé Libre Service (H/F)
91 - LES ULIS - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155489
MisterTemp' recherche activement des Employés Libre Service (H/F) pour des missions en intérim.
Vos missionsAu sein d'un magasin de grande consommation, en ouverture du lundi au samedi, vous
devrez :Réceptionner les produits;Vérifier la conformité des produits;Disposer les produits sur le lieu de
vente;Entretenir l'espace de vente.
Profil recherchéBAC commerce, BTS MUC ou première
expérience en grande surfaceVous maîtrisez les règles d'hygiènes et de sécurité et vous êtes ponctuel(le).
Informations complémentairesType de contrat: Intérim

Temps de travail: Temps pleinSalaire : 13 €

par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac ou équivalent Commerce

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Mission intérimaire - 28 Jour(s)
Contrat travail

Mistertemp

09/03/2020

contact@mistertemp.comI

Connexion

Employé Libre Service (H/F) à Les Ulis,
Île-de-France
Vous souhaitez recevoir des offres de Employé Libre Service (H/F) à Les Ulis,
inscrivez-vous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui
pourront vous proposer du travail.

POSTULER

EMPLOYÉ LIBRE SERVICE (H/F) À LES ULIS
Référence de l'offre

Type de contrat

CI)

20208ZJR! .~~

Intérim

~

Lieu

, Les Ulis, Île-de-France,

France

MisterTemp' recherche activement des Employés Libre Service (H/F) pour des
missions en intérim.

VOS MISSIONS
Au sein d'un magasin de grande consommation, en ouverture du lundi au samedi,
vous devrez:
• Réceptionner les produits;
• Vérifier la conformité des produits;
https:/lapp.mistertemp .com/jobs/? db42c91-5b24-4af2-92ad-3bf14f7 49518?agency _id=d539be20-08?3-5eb9-ace3-c38deeOfO?6f&utm_sou rce=di . . .
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I

Connexion

PROFIL RECHERCHÉ
BAC commerce, BTS MUC ou première expérience en grande surface
Vous maîtrisez les règles d'hygiènes et de sécurité et vous êtes ponctuel(le).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 13€

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

POSTULER

Partager la mission

11

PARTAGER

'

W

PARTAGER

https :/Iapp.mistertemp.com/jobs/7 db42c91-5b24-4af2-92ad-3bf14f749518?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=di . . .
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Employé Libre Service (H/F)
91 - ETAMPES - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155466
MisterTemp' recherche activement des Employés Libre Service (H/F) disponibles rapidement pour des
missions en intérim chez un de nos clients.
Vos missionsEn semaine et parfois le samedi, pour
attirer les clients vous devrez :Mettre en rayon les produits;Afficher les prix de vente sur les produits par

Mission intérimaire· 28 Jour(s)
Contrat travail

étiquetage (papier ou numérique )Gérer la présentation des rayons et les réassorts;Assurer le nettoyage
des rayons.
Profil recherchéBAC à BAC + 2 Management des Unités Commerciales
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 13 €
par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
--_._Directement sur le site du partenaire:

---

..

__ .- ---------

-- -------

Mistertemp

09/03/2020

n~istertemp

contact@mistertemp.comI

Connexion

Employé Libre Service (H/F) à Étampes,
Île-de-France
Vous souhaitez

recevoir des offres de Employé Libre Service (H/F) à Étampes,

inscrivez-vous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui
pourront vous proposer du travail.

POSTULER

EMPLOYÉ LIBRE SERVICE (H/F) À ÉTAMPES
Référence de l'offre

Type de contrat

tf)

20208JADV .~~

Intérim

~
'_'
Lieu

ÉtampeS Ile-de-France, France
J

MisterTemp' recherche activement des Employés Libre Service (H/F) disponibles
rapidement pour des missions en intérim chez un de nos clients,

VOS MISSIONS
En semaine et parfois le samedi, pour attirer les clients vous devrez:

• Mettre en rayon les produits;
https://app.mistertemp.com/jobs/e05630f6-15d6-40d2-b 77a-06b04d32bddf?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_ source=d . . .
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contact@mistertemp.comI
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Connexion

_o - - -' - -,

• Assurer le nettoyage des rayons.

PROFIL RECHERCHÉ
I

BAC à BAC + 2 Management des Unités Commerciales

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 13€·

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

POSTULER

!

Partager la mission

, 11

,

PARTAGER

!

tJI

PARTAGER

https://app.mistertemp.com/jobs/e05630f6-15d6-40d2-b77a-06b04d32bddf?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=d .. .
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Employé Libre Service (H/F)
91 - MASSY - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155461
MisterTemp' recherche activement des Employés Libre Service (H/F) disponibles rapidement pour des
missions en intérim chez un de nos clients.
Vos missionsEn semaine et parfois le samedi, pour
attirer les clients vous devrez :Mettre en rayon les produits;Afficher les prix de vente sur les produits par
étiquetage (papier ou numérique)Gérer la présentation des rayons et les réassorts;Assurer le nettoyage
des rayons.
Profil recherchéBAC à BAC + 2 Management des Unités Commerciales
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 13 €
par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Mission intérimaire - 28 Jourts)
Contrat travail

Mistertemp

09/03/2020

n~istertemp"

contact@mistertemp.comI

Connexion

Employé Libre Service (H/F) à Massy, Îlede-France
Vous souhaitez recevoir des offres de Employé Libre Service (H/F) à Massy, inscrivezvous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront
vous proposer du travail.

!

POSTULER

EMPLOYÉ LIBRE SERVICE (H/F) À MASSY
Référence de l'offre

Type de contrat

(/)

20208WKHJ .~~

Intérim

~

Lieu

Massy, Île-de-France,

France

MisterTemp' recherche activement des Employés Libre Service (H/F) disponibles
rapidement pour des missions en intérim chez un de nos clients.

VOS MISSIONS
En semaine et parfois le samedi, pour attirer les clients vous devrez:

• Mettre en rayon les produits;
https :ffapp.mistertemp.com/jobs/013b3a8d-Ocbc-4866-8758-13c 7 c57b0909?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=. . .
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Connexion
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• Assurer le nettoyage des rayons.

PROFIL RECHERCHÉ
BAC à BAC + 2 Management des Unités Commerciales

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 13€
MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

POSTULER

Partager la mission

11

PARTAGER

,

"

PARTAGER

https:/lapp.mistertemp.com/jobs/O13b3a8d-Ocbc-4866-8758-13c 7c57b0909?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm
_source=. . .
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Employé Libre Service (H/F)
91 - BRETIGNY SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155393
MisterTemp'

recherche activement des Employés Libre Service (H/F) pour des missions en intérim au sein

des magasins d'alimentation de notre secteur.
Vos missionsVérifier la température des
réfrigérateurs, des chambres froides en réserve et en rayon;Réaliser un inventaire;Définir des besoins en
approvisionnement;Mise en rayon et réassort et contrôle des rotations et dates de péremption
Profil recherchéUn CAP/BEP en vente et distribution est apprécié pour accéder à ce type de poste avec
une première expérience si possible dans cet environnementVous acceptez de travailler en horaire décalé,
parfois le weekend.
Temps pleinSalaire

Informations complémentairesType de contrat:
: 11 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Intérim

Temps de travail:

Mission intérimaire - 28 Jour(s)
Contrat travail

Mistertemp

09/03/2020

n.,istertemp"

contact@mistertemp.comI

Connexion

Employé Libre Service (H/F) à Brétignysur-Orge, Île-de-France
Vous souhaitez recevoir des offres de Employé Libre Service (H/F) à Brétigny-surOrge, inscrivez-vous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises
qui pourront vous proposer du travail.

POSTULER

EMPLOYÉ LIBRE SERVICE (H/F) À BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Référence de l'offre

Type de contrat

I/)

20208AM I' .~~

Intérim

~

Lieu

Brétigny-sur-Orge,

Île-de-France,

France

MisterTemp' recherche activement des Employés Libre Service (H/F) pour des
missions en intérim au sein des magasins d'alimentation de notre secteur.

VOS MISSIONS
• Vérifier la température des réfrigérateurs, des chambres froides en réserve et
en rayon;
• Réaliser un inventaire;
• Définir des besoins en approvisionnement;
• Mise en rayon et réassort et contrôle des rotations et dates de péremption
https://app.mistertemp.com/jobs/fldfd8b6-0a2b-463a-9780-36ad8998e2f9?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=di...
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Mistertemp
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mistertemp"

contact@mistertemp.com

I

Connexion

avec une première expérience si possible dans cet environnement
Vous acceptez de travailler en horaire décalé, parfois le weekend.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 11€

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

POSTULER

Partager la mission

11

PARTAGER

!I

PARTAGER

https:/Iapp .mistertemp.com/jobs/fl dfd8b6-0a2b-463a-9780-36ad8998e2f9?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=di. . .
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ASSISTANT ADMINISTRATIF ADV/CONTRATS H/F
91 - LES ULIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8151659

@

EMLOI : ASSISTANT ADMINISTRATIF ADV/CONTRAT H/F - Essonne (91) - mission d'intérim principales

Mission intérimaire - 1 Mois

missions :-gérer un portefeuille de contrats de maintenance- Etablir les renouvellement de contrats-

Contrat travail

réception les commandes, les saisir dans l'ERP et facturer - Traiter les commandes de reprise de parc en
maintenance- interface avec plusieurs services: support technique, recouvrement, contrôle de gestionprofil
et statut :Non cadreNiveau Bac + 2 gestion /achat ou équivalent9hOO-12h30/13h30-17h42Dates : ASAP
jusqu'au 02/10/2020Salaire

:selon profil

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Direct Emploi

09/03/2020

Candidat
Connexion
Login/Email
_l:~~in/Em~~

_

Mot de passe
Mot de passe

I Se connecter I
Mot de passe oublié?
S'inscrire
Recruteur
Connexion
Login/Email
l
~Login/Emai
~~._-----_._----~----_._._-,---

Mot de passe
Mot de passe

Œc~~nect~r I
Mot de passe oublié?
S'inscrire
Les offres progosées Essai dépôt gratuit Le réseau Direct Emploi
Formateur
Connexion
Login/Email
Login/Email

Mot de passe
Mot de passe
[ Se connecter

I

Contrôlez
la
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique

https://www.directemploi.com/offre/14975643/assistant-administratif-adv-contrats-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_camp...
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Direct Emploi

F1éhesmétiër1~~ëCVTaléttrë
de motivationL'èntretiend'el:TIbmiëïleLarëèherche
d'erniiïoi~--~'~"""

~~;!Oi

fJ)"
,~

Aïte~ance
Entreprises
Direct emploi: offres d'emploi, formation, alternance et stage
Suivez-nous:

._~-_.~ ~

(,

m ' mORlrl

Erreur 404

L'offre que vous recherchez a été pourvue
Veuillez nous excuser, la page que vous recherchez a été déplacée.
Continuez votre visite sur le site !
Les offres d'emploi
Les offres de stag~
Les offres en alternance
La formation initiale
Les formations continue
L'actualité de l'emploi et de la formation
Créer votre comnte candidat et nublier votre CV
Créer votre snmnte recruteur et nublier vos offres d'emnloi, stage et alternance
Créer votre comnte formateur et nublier vos sessions de formation
Retour à la pJ!.g~précédente

Contrôlez
la
l'utilisation de
personnelles

et
collecte
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
https://www.directemploi.com/offre/14975643/assistant-administratif-adv-contrats-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_camp...
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Contact Qui sommes nous? Mentions légales
© Direct Emploi 2004 - 2020

la
Contrôlez
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réatfichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
https://www.directemploi.com/offre/14975643/assistant-administratif-adv-contrats-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_camp...
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Commercial(e)
91 - MORANGIS - ~

Sédentaire H/F

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8148931
Nous recrutons pour notre client, un profil de Commercial Sédentaire H/F.
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, voici les missions qui vous seront confiées:
- Conseiller et vendre un matériel adapté aux besoins du client
- Conseiller et apporter les solutions techniques et sur mesure, proposer des options
- Etablir des offres, contactez les clients dans le but de définir leur budget, la concurrence, les alternatives
matériel possibles, les délais
Relancer les offres régulièrement, négocier jusqu'à la commande
- Avoir un véritable profil de vendeur sédentaire
- Enregistrer les commandes
Enrichir le fichier clients
- Contacter nos fournisseurs
- Répondre aux appels

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
_._.

__ _.__...._ -------..

- -------

Directement sur le site du partenaire:

---

----

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Emploi - Commercial Sédentaire HIF -13844879 - Profile R"""h-rJijPIOi

09/03/2020

Candidat
Recruteur
Formateur
Connexion
Login/Email
~ogin/Email

M~_!~_passe

I

Mot de passe
Se connect~r

_

I

--

Mot de p-asse oublié?
S'inscrire
Présentation de l'esp-ace formateur

Emp-Ioi
Recherche avancée Emp-Ioi cabinet de recrutement Emp-Ioi Jeunes dip-Iômés Emp-Ioi intérim Emp-Ioi handicapStag~
Recherche avancée Stage Bac +2/3 Stage école de commerce Stage université Stage école d'ingénieurs Stage à
l'étranger
_.~.Jte_tm~n{.!e:.--~~

~_

la
Contrôlez
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique

https ://www.directemploi.com/offre/13844879/commercial-sedentaire-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%25...1
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09/03/2020

Sédentaire

H/F - 13844879 - Profile Research - Direct Emploi

Seëteur d'activité: Émpi01\rente -~~,~=Localisation: Ile-de-France : Essonne - MORANGIS
Type de contrat: CDI

PROF-IL. E;.~ -~.-".'
RE:'~ARCH~

Découvrir l'entreprise, toutes les offres Profile Research
Partager l'offre sur:

f " G in

Postuler
L'entreprise
Un recrutement réussi est le résultat d'une rencontre entre un candidat et une entreprise.Notre challenge consiste
à favoriser et impulser cette rencontre, d'une part en détectant et révélant les potentiels et compétences de nos
candidats, et d'autre part en conseillant nos clients dans le choix de leurs futurs collaborateurs. Instaurer un
climat de confiance, développer une relation de proximité et de transparence, comprendre les enjeux et
contraintes de chaque recrutement, telles sont les bases d'un partenariat gagnant selon PROFILE
RESEARCH.Spécialisations : Recrutement Direct, CDI-CDD et Cadres-non cadres, Interim

Description de l'offre
Nous recrutons pour notre client, un profil de Commercial Sédentaire H/F.
_Au~sein...d_]me_é.(]l]_ioe_j_eune~eLd.Ynami(]ue-llOjci.Je'\Lmissi()_n!;L(]]J_j_V:O]]S_\lerj)nt,_Confièes-·~. -_ ......~~~_._---

la
Contrôlez
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique
https:/Iwww.directemploi.com/offre/13844879/commercial-sedentaire-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%25".
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Sédentaire

permet --~---,

~-®----

H/F - 13844879 - Profile Research - Direct Emploi

~~-~-~-~,~"_

. _-~-~.

• l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois
• la conservation d'un historique de vos candidatures
• la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises
Créer un compte ou connectez vous en cliquant ici

Si vous souhaitez postuler à cette offre ultérieurement, vous pouvez également vous l'envoyer par mail :
Email
I-Ënvoyer

I

Formulaire de réponse à l' offre
I Sélectionnez ~ I

Civilité *
Prénom *

'Prénom

Nom*

iNom

Email *
Code Postal *

'Email
'Code Postal

Formation*
Année d'obtention du diplôme *
Domaine d'activité *

Contrôlez
la
l'utilisation de
personnelles

I Sélectionnez une formation

~I

Année d'obtention du diplô~

I Sélectionnez un domaine d'activite

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
fermer» pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix » pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique

https:/Iwww.directemploi.com/offre/13844879/commercial-sedentaire-h-f?utm _source=pole-emploi&utm _ medium=referral&utm_campaign=P%25. . .
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Votre email

-I F~éque;ce

\0

Sédentaire

@_.~-~--~~

H/F - 13844879 - Profile Research - Direct Emploi

n Je crée mon alertemail I

Vous pouvez annuler l'alerte à tout moment
Vous êtes intéressé(e) par nos offres?

Créez votre compte gratuitement en moins de 5 minutes et déposez votre CV !
Créer son comgte

Offres similaires

talentup
Commercial sédentaire formation p-rofessionnelle f/h
CDr
VIDAL ASSOCrATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de
dirigeants en France et à l'international, recrute en CDr pour son client un Commercial sédentaire Formation
professionnelle f/h basé à Bordeaux (33).Notre client est une [ ... ]
Tag: CDr - Emnloi Vente - Emnloi Fonction Publiijue - Nouvelle-Aguitaine - Gironde

Contrôlez
la
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences,
adresser des contenus personnalisés et/ou des
campagnes de publicité ciblées, améliorer la
connaissance clients, optimiser les services et
lutter contre la fraude.

Tout accepter et fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et
ferrner » pour consentir à ces utilisations ou
sur « Paramétrer vos choix }) pour obtenir
plus de détails et/ou en refuser tout ou partie.
Vous pouvez changer d'avis à tout moment
en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre
politique

https://www.directemploi.com/offre/13844879/commercial-sedentaire-h-f?utm _source=pole-emploi&utm_medi u m=referral&utm_campaign=P%25. . .
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S'inscrire
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Direct Etudiant

_"'-;D-~~-~-'~~~
Facebook

?
.._

Contact

Dép-oser une annonce

Parcourir les offres
d'emnloi

Direct Alternance

C Twitter

Mentions légales

Comment rédiger une
annonce

Conseils CV

Carrière Médicale

lm Linkedln

Plan du site

Essai dép-ôt gratuit

Carrière
Restauration

Charte Cookies

Présentation de notre
réseau

Conseils lettre de
motivation
Conseils entretien
d'embauche
Se désinscrire de la
cvthègue

Recherches
récentes
Recherches
fréguentes

Carrière BTP
Carrière Industrie
Carrière
Distribution
Carrière
Infonnatigue

Viadeo

(fJ

© Direct Emploi 2004 - 2020

Contact Qui sommes nous? Mentions légales
© Direct Emploi 2004 - 2020

Contrôlez
la
l'utilisation de
personnelles

collecte
et
vos données

Avec votre accord, nos partenaires et nous
utilisons des cookies ou équivalent pour
collecter, stocker et traiter certaines de vos
données personnelles comme votre visite sur ce
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Conseiller/Conseillère
91 - 8T PIERRE DU PERRAY - ®

secteur décoration (H/F)

{f!j

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 100LGHX
Dans le rayon décoration (Peinture, droguerie, ménage, entretien du bois, etc., )

Contrat à durée indéterminée

Vous avez pour mission de :

Contrat travail

- Conseiller les clients
- Réceptionner les livraisons

35H Horaires normaux

- faire la mise en rayon
- Entretenir la surface de vente

Salaire: Mensuel de 1700,00 Euros à
1950,00 Euros sur 12 mois

- Effectuer les faci ngs

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

•

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Proposer un service, produit adapté à la demande client

Réaliser la mise en rayon

Savoir-être professionnels
Autonomie

Sens de l'organisation

Réactivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)

ENTREPRISE

BRICOMARCHE
o salarié

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LGHX.

A

partir de votre espace personnel:

Techniques de mise en rayon

Conseiller/ Conseillère en bricolage (H/F)
91 - ST PIERRE DU PERRAY - ~

Localiseravec Mappy

,

@

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 100LGHV
Conseil client, réception, mise en rayon, entretien, facing,

Contrat à durée indéterminée

Respect des 4 P : Plein, Propre, Prix, Présence client.
Travaille samedi et un dimanche matin sur deux (payé double et récupéré).

Contrat travail

Planning de 35 à 40 heures suivant besoin.

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1700 Euros à 1900
Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

•

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Proposer un service, produit adapté à la demande client

Réaliser la mise en rayon

Savoir-être professionnels
, Autonomie

Rigueur

Réactivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)

ENTREPRISE

BRICOMARCHE
o salarié

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LGHV.

A partir

de votre espace personnel:

Techniques de mise en rayon

Vendeur / Vendeuse conseil en jardinerie
91 - ST PI ERRE DU PERRAY - <:J

Localiser avec Mappy

(H/F)

.~

(Y

Publié le 08 mars 2020 - offre na 100LGHS
Vous avez pour mission de contribuer à la satisfaction des clients par la qualité de l'accueil et des conseils

Contrat à durée indéterminée

à la vente:

Contrat travail

- Approvisionner le rayon et en assurer la bonne tenue.

35H Horaires normaux

- Assurer l'entretien du végétal.
Certiphyto souhaité.
Planning de 35 à 39h suivant saison.
Travaille samedi et 1 dimanche matin sur 2 (payé double et récupéré).

Salaire: Mensuel de 1540,00 Euros à
1800,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience

0

2ans

Savoirs et savoir-faire
I

Encaisser le montant d'une vente

Accueillir une clientèle

Proposer un service, produit adapté à la demande client

Vérifier la conformité de la livraison

Savoir-être professionnels
Travail en équipe

Autonomie

Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Commerce de détail de quincaillerie,

peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)

ENTREPRISE

BRICOMARCHE
o salarié

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LGHS.

A partir

de votre espace personnel:

Réceptionner un produit

Secrétaire commercial/commerciale (H/F)
91 ~ ST P I ERRE DU PERRAY ~

@ Localiser avec Mappy

~

(Q:.Y

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 100LGHR

Contrat à durée indéterrninée

En collaboration avec le responsable du point de vente, vous êtes en charge de la gestion de l'ensemble
de la partie tarifaire du point de vente: traitement des cadenciers, création produits, gestion des directs,

Contrat travail

remontées terrain caisses et rayons, mise en place des promotions, gestion des problèmes de passage
des prix en caisse, étiquettes, affiches, saisie des nouvelles références articles.
Vous vous assurez de la bonne codification des articles (articles qui ont changé, modification de
référencement, conditionnement, etc.) et êtes très vigilant sur les prix définis.
Vous êtes également en charge de la bonne gestion administrative de ce poste, classement, archivage,

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1600,00 Euros à
1850,00 Euros sur 12 mois

suivi des SAV, devis, etc.
Vous assurez également ta saisie des factures.
Vous serez amené à faire une journée en caisse et ponctuellement du renfort en caisse.
Connaissance du logiciel MERCAL YS serait un plus.
Planning de 35 à 39H suivant besoin.
Travail1 dimanche matin sur deux en caisse: 9h30 à 12h30

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

•

Savoirs et savoir-faire
Enregistrer les données d'une commande

Établir un devis

Réceptionner les appels téléphoniques

Renseigner un client

Vérifier les conditions de réalisation d'une commande

Savoir-être professionnels
Capacité d'adaptation

Rigueur

Réactivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)

ENTREPRISE

BRICOMARCHE
o salarié

Répondre à cette offre
---

_._

----

-

---

--'-

-- ------_._---

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LGHR.

A partir

de votre espace personnel:

Conseiller/conseillère en bricolage (H/F)
91 - DOURDAN - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 100LGHH
Vous travaillerez au sein du secteur bricolage: électricité, outillage, plomberie, chauffage, quincaillerie.

Contrat à durée indéterminée

- Accueil et conseil clientèle,
- Rangement et approvisionnement,

Contrat travail

- Suivi état des stocks,
- Réception des marchandises.

35H Horaires normaux

Bonnes connaissances en bricolage.

Salaire: Mensuel de 1700,00 Euros à

Planning de 35 à 40 H
Travaille samedi et 1 dimanche matin sur deux de 9h30 à 12h30 (payé double et récupéré)

1950,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

•

Savoirs et savoir-faire
Chariots frontaux en porte-à-faux (capacité nominale < ou

Accueillir une clientèle

Proposer un service, produit adapté à la demande client

= à 6 tonnes)

Réaliser la mise en rayon

(CACES R 489-3) - A partir du 01/01/2020

Techniques de mise en rayon

Savoir-être professionnels
Travail en équipe

Autonomie

Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)

ENTREPRISE

BRICOMARCHE
10 à 19 salariés

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LGHH.

À partir de votre espace personnel:

Hôte / Hôtesse de caisse (H/F)
91 - DOURDAN - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 100LGHG
II (elle) assure l'enregistrement et l'encaissement aux prix affichés dans le point de vente, des articles qui

Contrat à durée indéterminée

sont présentés à sa caisse par un client.
II (elle) contribue à la satisfaction des clients par sa qualité d'accueil et de service.
II (elle) assure une vigilance constante sur les sorties par la ligne de caisse ou l'accueil.

Contrat travail
35H Horaires normaux

Assure l'entretien et la propreté de la caisse et de la zone de caisse.
Travaille samedi et éventuellement 1 dimanche matin sur deux (payé double).

Salaire: Mensuel de 1540,00 Euros à
1700,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Accueillir les personnes

Encaisser le montant d'une vente

Enregistrer la vente d'un article

Procédures d'encaissement

Règles de tenue de caisse

Savoir-être professionnels
Travail en équipe

INFORMATIONS
•
•

Rigueur

Réactivité

COMPLÉMENTAIRES

Qualification: Employé non qualifié
Secteur d'activité: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)

ENTREPRISE

BRICOMARCHE
20 à 49 salariés

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre:

A partir

de votre espace personnel:

100LGHG.

Vendeur / Vendeuse conseil en jardinerie
91 - DOURDAN - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 100LGHB
Vous réalisez les ventes des produits de l'univers Jardin. Vous contrôlez les livraisons, faites des
commandes de réassort et remplissez les rayons suivant le besoin. Conseiller les clients, nettoyer, ranger
et embellir l'espace de vente sont vos tâches principales. Vous travaillez le samedi toute la journée et un
dimanche matin sur 2. Service, disponibilité, motivation sont les mots clés de ce poste.
Connaître l'entretien du végétal et avoir le Certiphyto serait un plus.

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
35H Horaires normaux

Planning de 35 à 39 H suivant besoin.
Salaire: Mensuel de 1750,00 Euros à
1950,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

0

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Effectuer l'entretien de végétaux

Proposer un service, produit adapté à la demande client

Gestion des stocks et des approvisionnements

Réceptionner un produit

Savoir-être professionnels
Capacité d'adaptation

Autonomie

Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)

ENTREPRISE

BRICOMARCHE
20 à 49 salariés

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LGHB.

À partir de votre espace personnel:

