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Appellation du poste : CHEF D’ÉQUIPE
N° d'offre Pôle emploi : 053FYXV
Offre d'emploi ouverte : Aux personnes handicapées
Famille métier : Commercial Marketing
Niveau de formation : Bac, Brevet technique Exigé
Intitulé du diplôme : BAC PRO COMMERCE
Experience professionnelle : Sur même poste - Minimum : 6 Mois
Date de début du contrat : 02/05/2017
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
Salaire minimum : 21000.00€ Annuel
Salaire maximum : 23000.00€
Durée hebdomadaire : 35h
Nombre de mois de salaire : 12
Avantages : Commission, primes objectif, indemnité repas, indemnité pressing, mutuelle, 50% transport
Activités et spécificités du poste : Commerçant(e) dans l'ame, en B to C, il/elle aura pour mission de
contribuer au développement du chiffre d'affaires des points de vente et de gérer en autonomie le stand qui lui
sera confié dans son activité quotidienne. il/elle optimise les résultats, tant quantitatifs que qualitatifs des
points de vente et concourt à la réalisation de toutes les étapes de la vente des prestations de la société. Il/elle
participe à la gestion des flux de réapprovisionnement des points de ventes, au rangement des produits dans la
réserve,à la réalisation des inventaires, au remplissage et controle des différents fichiers de suivi d'ordre
commercial/rh (ex fichier de production, versements bancaires, feuilles d'heures des opérateurs, bilan avec
nouvelles recrues ect...) il/elle sera également intégré(e) à un planning tournant incluant sa collaboration dans
la prise en charge de la gestion administrative des stocks et dans la planification des effectifs sur le
terrain(élaboration des plannings/organisation des remplacements...) Ce poste requiert une disponibilité
significative pour les taches en lien avec la manutention manuelle,une appétence pour les missions
administratives et pour le management
Connaissances complémentaires : véhicule indispensable pour pouvoir assurer le service du matin et du
soir.
Nombre de postes : 1 - Lieu de travail : Val d'Oise
Entreprise : FSB SERVICE
Numéro stand : J13b - CHEF D’ÉQUIPE - FSB SERVICE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

