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offre n°1

Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter (H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0613332
POSTE : Conseiller de Vente en Pret a Porter Feminin H/F
DESCRIPTION : Notre client, propose une large gamme de vêtments et d'accessoires pour
femme et recrute dans le cadre d'un remplacement un(e) CONSEILLER DE VENTE PRET A
PORTRE FEMININ
Vos missions seront les suivantes :
- Accueil des clients.
- Écoute de leurs besoins.
- Conseiller et renseigner la clientéle.
- Gestion des stocks.
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes
en situation de handicap.
PROFIL : De nature curieuse, vous avez des notions dans la mode. Votre empathie, sens de
l'écoute et de l'acceuil vous permettent de proposer un service d'excellence, vous possedez
une aisance à l'oral et vous êtes force de proposition.
Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail
Salaire
Salaire : 10,5700 EUR par heure

Profil souhaité
Expérience
• Débutant accepté (0)

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
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offre n°2

Téléconseiller / Téléconseillère (H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0611229
POSTE : Téléconseiller H/F
DESCRIPTION : Embarquez avec Start People...
CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans
votre recherche d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 220 agences à travers la France,
sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant
des relations professionnelles et humaines.
Nous recherchons pour un de nos clients, concessionnaire automobile, deux téléconseillers H/
F sur La Valette du Var.
POSTE :
Téléconseiller H/F
Venez intégrer en tant Téleconseiller H/F une entreprise qui bouscule les codes dans un esprit
novateur.
C'est avec leur expertise qu'ils se sont forgés leur réputation, qui est d'ailleurs repris par
leurs clients et qui met en exergue 3 points clés : La performance, la rigueur, le service client.
Vous souhaitez travailler dans un esprit de convivialité et de proximité ?
Votre référent est disponible au quotidien, et vous accompagne dans un esprit de montée en
compétences et d'évolution.
Vous aurez comme missions :
- Appels entrants- Prise de RDV atelier- Fidélisation clientèle- Gestion d'éventuels litiges
clients par téléphone.
A partir de : 11, 57 EUR/H
PROFIL :
Vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire avec au moins un an dans la
vente de produits par téléphone.
Vous êtes une personne sérieuse avec un bon relationnel avec un bon niveau de
communication.
Travail le samedi obligatoirement.
Mission à pourvoir dès que possible pour 4 mois minimum.
Prêt à vous lancer ? Postulez !
PROFIL :
Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
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offre n°3

Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter (H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Publié le 12 mars 2022 - offre n° 0600026
POSTE : Conseiller de Vente en Pret a Porter H/F
DESCRIPTION : Notre client, propose une large gamme de vêtments et d'accessoires et
recrute dans le cadre d'un remplacement un(e) CONSEILLER DE VENTE PRET A PORTER
ayant une expérience dans le conseil rayon chemise et cravate
Vos missions seront les suivantes :
- Accueil des clients.
- Écoute de leurs besoins.
- Conseiller et renseigner la clientéle.
- Gestion des stocks.
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes
en situation de handicap.
PROFIL : Votre empathie, sens de l'écoute et de l'acceuil vous permettent de proposer un
service d'excellence, et de conseils auprès d'une clientèle masculine au niveau du rayon
chemise et cravate. Agile, vous êtes capable de vous adapter à chaque client et à chaque
situation.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Salaire
Salaire : 10,5700 EUR par heure

Profil souhaité
Expérience
• Débutant accepté (0)

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Entreprise
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offre n°4

Charcutier traiteur fromager (H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0545278
Réf.
REF2309F
Rejoindre le Groupement Les Mousquetaires, c'est intégrer un acteur majeur de la grande
distribution avec 7 enseignes. C'est aussi évoluer au sein d'un groupe singulier, présent sur 3
marchés (alimentaire, bricolage, mobilité), qui réunit 150 000 collaborateurs et compte plus
de 3 000 chefs d'entreprise !
Intermarché, c'est l'enseigne historique du Groupement Les Mousquetaires. Son
positionnement unique de Producteurs & Commerçants fait sa force. S'appuyant sur le pôle
agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires, Intermarché propose des produits sains,
accessibles et issus d'une production française et responsable. Agir pour placer le mieux
manger à la portée de tous, c'est l'engagement qui anime les équipes au quotidien. Et ce
modèle plaît ; Intermarché, enseigne solidaire et de proximité, figure parmi les enseignes de
grande distribution préférées des Français qui bénéficient directement de ses 1 800 points de
vente répartis sur l'ensemble du territoire. Le magasin Intermarché de La Garde, pour
poursuivre ses engagements et la valorisation des bons produits locaux et accessibles,
renforce son rayon Charcuterie-Traiteur en recrutant un charcutier-traiteur H F .
Description du poste
Après une période d'intégration et de formation aux méthodes de notre magasin, vous
définirez et adapterez l'offre en fonction de la saisonnalité , vous veillerez à la mise en avant
des produits et aurez un vrai rôle de conseil et vente auprès de vos clients. Acteur du
quotidien, vous serez le garant de la gestion des stocks et apporterez un soin tout particulier
au choix des produits. Force de proposition, vous imaginerez, créerez et mettrez en valeur
notre offre de produits.
Profil candidat
Niveau d'étude min. Requis :
Non diplômé
Expérience Requise :
Débutant
Chez Intermarché, l'audace et l'envie d'entreprendre sont un véritable état d'esprit. Vous
avez envie de vous investir et d'évoluer au sein d'une équipe de passionnés et qui saura
reconnaître votre talent ? Grâce à vos qualités relationnelles, et commerçant dans l'âme, vous
savez créer avec vos clients des liens de confiance et de proximité pour toujours leur apporter
conseils et valeur ajoutée. Vous avez au minimum 1 an d'expérience sur le poste, vous aimez
faire plaisir et valoriser des produits qui vous tiennent à c ur . Vous bénéficiez d'une
rémunération attractive composée d'un salaire fixe + participation intéressement + mutuelle,
5 semaines de congés payés et 5% de remise sur vos achats. Nos parcours de développement
des compétences vous aideront à évoluer rapidement. Vivez votre passion et engagez-vous à
nos côtés au sein d'une équipe humaine et conviviale !
Nous cherchons des personnes dynamiques et professionelles.
Profil principal
Métiers de bouche
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
Lieu
119 Rue Pierre Revelli 83130 La Garde
Var (83)
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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offre n°4

Profil souhaité
Expérience
• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise
Intermarché
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Offre emploi CHARCUTIER TRAITEUR FROMAGER (H/F) La Garde (Intermarché) - 1393666

DEPOSER UN CV

PORTRAITS D'ENTREPRISES

TROUVER UN EMPLOI

SE CONNECTER

BLOG CANDIDATS

ESPACE RECRUTEUR

Poste, société, contrat...

Ville, code postal, département, région...

RECHERCHER

CHARCUTIER-TRAITEUR-FROMAGER (H/F)
Cette offre a été supprimée, cependant voici d'autres possibilités :
DATE

POSTE

CONTRAT

09/03/2022

Charcutier-traiteur (h/f) gardanne

CDI

03/03/2022

Charcutier-traiteur (h/f) cannes

CDI

Vous pouvez :
- Vous rendre sur la page d'accueil
- Déposer facilement votre CV
- Consulter les offres d'emploi pour créer une alerte e-mail et recevoir les dernières offres d'emploi dans votre boîte mail
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