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Färm.roodebeek recherche un.e vendeur.euse polyvalent.e
Le vendeur.euse polyvalent.e contribue à la bonne tenue du magasin, à la satisfaction des clients et 
véhicule la bonne image et les valeurs de Färm. Il.elle contribue à faire grandir le projet färm en parti-
cipant dans la mesure du possible aux organes de gouvernance participative.

 Responsabilités et tâches principales 
 Vente & Conseils clients
  - Représenter färm, ses valeurs et son image
  - Assurer un accueil client excellent, agir comme un.e réel.le ambassadeur.drice des 
valeurs de färm pour fidéliser, informer et rendre service au client. Etre à l’écoute des clients et ré-
pondre à leurs besoins 
  - Assurer la vente via l’utilisation du matériel et du logiciel de caisse et l’encaissement 
correct des paiements
  - Réaliser les clôtures caisses justes 
  - Participer aux différentes animations commerciales et implémenter la communication 
dans le rayon
  - Développer une connaissance étendue des différents produits
 Réassort
  - Réceptionner, décharger et contrôler les marchandises
  - Entreposer les marchandises et gérer les stocks, les retours fournisseurs, les déchets et 
les vidanges
  - Réassortir les rayons selon les règles (tri DLC…), veiller à ce qu’il soit parfaitement en 
ordre
  - Etiqueter le prix des articles
  - Passer les commandes en cas de besoin
 Procédures
  - Assurer les ouvertures et les fermetures en fonction du planning
  - Appliquer les procédures internes (pointage livraisons, rotations DLC, traçabilité, fa-
cing, prix...)
  - Observer et appliquer minutieusement les règles d’hygiène
  - Assurer l’entretien des espaces commerciaux
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Profil
 Coeur de métier
  - Vente et réassort
  - Accueil client
  - Hygiène et sécurité
  - Alimentation biologique
  Compétences
  - Conseils aux clients
	 	 -	Intégrité	et	confiance
  - Posture positive et ouverture d’esprit
  - Esprit d’équipe
  - Connaissance du Néerlandais et de l’Anglais est un plus

Intéressé.e ? Nous vous offrons:
 - Un contrat dont le type sera à convenir, en 24h, 30h ou 38h/semaine
 - Une fonction polyvalente et pleine de défis
 - Des perspectives d’évolution au sein d’une entreprise éthique pleine d’avenir
 - Un environnement de travail passionnant au sein d’un projet qui l’est tout autant
 - Prise de fonction à partir de 22 juillet 2019
 - Envoyez votre CV, votre lettre de motivation ainsi qu’au moins une référence dès que pos-
sible par e-mail à l’adresse corinne@farmstore.be avec pour objet « Vendeur.euse polyvalent.e »

A bientôt chez Färm!


