Picard accueille ses clients 7 jours sur 7 dans ses 16 magasins en Belgique. Au menu, plus de 1000 produits
surgelés de qualité soigneusement sélectionnés, de l'apéritif au dessert. Du produit brut, prêt à cuisiner au
plat préparé, prêt à déguster, du plus classique au plus festif, Picard a de quoi ravir les papilles de chacun à
chaque moment de la journée. Pratiques et savoureux, nos produits apportent jour après jour qualité et
fraîcheur, praticité et facilité, goût et saveurs.

Picard recrute actuellement un

Vendeur H/F
Mission :
 Intégré à une équipe de 3 à 5 personnes, vous avez en charge l'organisation et la valorisation de l'offre sur
le lieu de vente (approvisionnement, tenue du magasin).
 Vous développez la relation client : vous accueillez et conseillez les clients dans une ambiance conviviale ;
vous êtes responsable de vos encaissements.

Profil :






Vous êtes doté d'un réel sens du commerce et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes souriant, dynamique et avez une bonne condition physique.
Vous êtes prêt à travailler de temps en temps le week-end et en soirée.
Votre implication et votre esprit d'initiative vous permettront d'accéder à de nouvelles responsabilités.
Votre esprit d'équipe, votre goût pour le commerce, votre joie de vivre et votre sensibilité pour la cuisine
seront des atouts pour devenir l'un de nos collaborateurs.

Nous vous offrons :






D'excellentes conditions de travail, un horaire de 35h00 par semaine (36h00 prestées);
De réelles possibilités d'évolution;
Des chèques-repas et une intervention dans les frais de transport;
4 semaines de congés + 6 RTT;
10% de remise sur les achats en magasin (30% sur les nouveautés).

Vous avez envie de participer au développement de Picard ? Rejoignez-nous !
Nous vous invitons à envoyer directement votre candidature (lettre de motivation et CV) à l'adresse
suivante : job@picard.be

