N° Offre
Métier

098CDND
Vendeur / Vendeuse en carrelage

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation

CAP Carreleur

Expérience

Débutant ok

Descriptif court

Salaire

N° Offre
Métier

Vous accueillez les clients, évaluez leurs besoins, les conseillez sur les produits de carrelage
/ sol, effectuez les ventes.
Vous organisez la mise en rayon des produits.
Vous contrôlez l'état des stocks, évaluez les besoins en approvisionnement.
Vous réceptionnez les produits et veillez à la conformité de la livraison.

SMIC

098CDJW
Vendeur / Vendeuse en chauffage-ventilation-isolation

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation

CAP Chauffage

Expérience

Débutant ok

Descriptif court

Salaire

N° Offre
Métier

Vous accueillez les clients, évaluez leurs besoins, les conseillez sur les produits de
chauffage/climatisation/isolation, effectuez les ventes.
Vous organisez la mise en rayon des produits.
Vous contrôlez l'état des stocks, évaluez les besoins en approvisionnement.
Vous réceptionnez les produits et veillez à la conformité de la livraison.

SMIC

098CDGP
Vendeur / Vendeuse en articles d'électricité

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation

CAP Electricité

Expérience

Débutant ok

Descriptif court

Salaire

N° Offre
Métier

Vous accueillez les clients, évaluez leurs besoins, les conseillez sur les produits d'électricité,
effectuez les ventes.
Vous organisez la mise en rayon des produits.
Vous contrôlez l'état des stocks, évaluez les besoins en approvisionnement.
Vous réceptionnez les produits et veillez à la conformité de la livraison.

SMIC

098CDLS
Vendeur / Vendeuse en plomberie sanitaire

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée

Intensité hebdo

35h

Formation

CAP Plomerie

Expérience

Débutant ok

Descriptif court

Salaire

N° Offre

Vous accueillez les clients, évaluez leurs besoins, les conseillez sur les produits de plomberie,
effectuez les ventes.
Vous organisez la mise en rayon des produits.
Vous contrôlez l'état des stocks, évaluez les besoins en approvisionnement.
Vous réceptionnez les produits et veillez à la conformité de la livraison.

SMIC

098CDQN

Métier

Vendeur dressing/salles de bains/robinetterie (H/F)

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation
Expérience

expérience de 2 ans sur un poste similaire
Vous accueillez les clients, évaluez leurs besoins, les conseillez sur les produits de salles de
bains, robinetterie, dressing, effectuez les ventes.

Descriptif court

Vous organisez la mise en rayon des produits.
Vous contrôlez l'état des stocks, évaluez les besoins en approvisionnement.
Vous réceptionnez les produits et veillez à la conformité de la livraison.

Salaire

SMIC

