Employé Marché du Be Here
VOTRE ENTREPRISE

Le nouveau Marché bio du Be Here est spécialisé dans le commerce de détail d’aliments biologiques.
Nous garantissons FRAICHEUR, PRIX JUSTES, 100% BIOLOGIQUE et UNE BONNE
AMBIANCE PROFESSIONNELLE.
Proposer des produits biologiques à des prix justes est notre mission tout en valorisant
un maximum les relations directes et correctes avec les producteurs et les clients. Tous
nos produits sont soigneusement vérifiés pour leur fraîcheur et leur qualité. Seuls les
produits pouvant être achetés à un prix juste sont inclus dans notre gamme. Nous
proposons les produits tels que nous les avons reçus du cultivateur ou du producteur,
avec le moins d’emballage possible. De cette manière, nos clients savent très bien d'où
viennent nos produits.
Le marché du frais est une oasis alimentaire de 350 m² proposant toutes sortes d’aliments:
fruits et légumes, pain, fromage, viande, huile d’olive, vin, bière, café et autres produits
secs en vrac.
Nos clients viennent avec plaisir car ils sont toujours accueillis avec le sourire. Nous aimons
passer du temps avec eux et ils peuvent toujours nous contacter pour toute question
concernant nos produits. Nous sommes fiers de tous nos employés et fiers de représenter
nos valeurs dans notre marché.

VOTRE TRAVAIL
La responsabilité de l'employé(e) est de la mise en rayon du marché couvert, de vérifier
minutieusement la fraîcheur et la qualité de nos produits, d'enregistrer et de retirer les
produits qui ne peuvent plus être vendus, de servir au comptoir fromage, gérer le stock et
servir une caisse enregistreuse avec balance. Vous veillez à ce que le marché couvert reste
propre et rangé en tout temps. Vous accueillez également les clients, définissez leurs
souhaits, leur donnez des conseils sur nos produits et leur proposez d’en goûter.

VOTRE PROFIL
Vous êtes au minimum en possession d’un diplôme d'études secondaires. Vous avez déjà
de l'expérience dans le secteur de la vente, mais des bons candidats sans expérience sont
également éligibles.
Vous vous engagez pour les produits biologiques et vous avez une affinité avec les produits
et services que le marché du Be Here représente.
Vous parlez parfaitement le français, très bien le néerlandais et l’anglais.
Vous êtes quelqu’un qui agit, vous aimez être actif et vous n'avez pas peur de vous salir
les mains.
Vous aimez travailler en équipe et vous souhaitez créer une atmosphère de travail agréable
avec vos collègues. Vous êtes toujours prêt à aider les autres et vous êtes tolérant.

Vous êtes enthousiaste et toujours souriant avec le client et vos collègues.
Vous prenez soin de vous, tout comme vous vous souciez des produits et des clients du
marché. Vous êtes précis, ponctuel et avez le sens du détail. Vous êtes honnête.
Un horaire de travail flexible à temps partiel ou à temps plein, y compris le week-end, ne
vous pose pas de problème.

NOTRE OFFRE
Nous vous proposons un travail passionnant et varié dans une entreprise jeune et
dynamique. Vous ferez partie de l'équipe et participerez au démarrage de ce nouveau
marché . Vous recevrez une formation sur place. La participation et les idées sont toujours
appréciées. Nous offrons des opportunités et promotions aux employés talentueux et
motivés, qui font preuve de responsabilité. Nous offrons une rémunération en fonction des
barèmes salariaux, de l'expérience, des compétences, de l'engagement et de la croissance
du marché auquel vous participez.

LIEU DE TRAVAIL
Rue Dieudonné Lefèvre 4
1000 Bruxelles

VOTRE AVENIR?
Le poste ci-dessus vous intéresse et vous pensez que le Marché peut signifier quelque
chose pour vous? Envoyez votre CV avec une brève lettre de motivation à
behere.market@gmail.com et ce avant le 17 avril 2019.

