N° Offre

086XLDQ

Métier

gestionnaire paie confirmé (H/F)

Lieu de travail

STE CROIX EN PLAINE

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation

Bac+2 ou équivalent Paie ou RH

Expérience

3 ans - sur un poste similaire

Descriptif court

Au sein de notre Société Régionale de Colmar et sous la responsabilité du Responsable
Personnel Administration, vos missions seront les suivantes :
- Traiter la paie mensuelle : jusqu'à 500 bulletins de salaire par mois
- Effectuer les déclarations sociales
- Établir les reportings
- Gérer les dossiers du personnel
- Organiser et manager le service du personnel (3 personnes)

Salaire

25000.00 EU à 30000.00 EU sur 13 mois

N° Offre

087TXCT

Métier

Vendeur / Vendeuse en cigarettes électroniques

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation
Expérience

3 ans en vente

Descriptif court

Accueil du client, être à l'écoute de ses besoins et proposer un produit conforme à ses
attentes. - Faire tester les arômes, - Expliquer fonctionnement de la cigarette électronique, Mise en avant des produits, - Proposer au client un suivi personnalisé pour assurer la fidélité
du client. - Proposer accessoires et nouveautés. - Gérer stock de marchandise dans la
boutique, les dates limites de consommation des liquides - Inventaires tournants. - Réception
des commandes et pointer la marchandise/factures. - Vous assurez la propreté des locaux.
La connaissance de la cigarette électronique serait un plus mais FORMATION ASSUREE.
Possibilité 80% sur ce poste avec travail le samedi.
PASSION POUR LA VENTE et le conseil client INDISPENSABLE.

Salaire

Mensuel de 1540.00 EU à 1550.00 EU + Primes

N° Offre

087WQCD

Métier

Cariste manutentionnaire

Lieu de travail

OSTHEIM

Contrat

CDD

Durée

6 mois

Intensité hebdo

35h

Formation
Expérience

Débutant ok

Descriptif court

Au sein de la PME spécialisée dans le domaine du bois, vous serez en contact avec les clients
(professionnels et particuliers).
Vous préparez les commandes et chargez/déchargez les camions (idéalement caces 5).
Vous effectuez des travaux de manutention.
Le poste est très polyvalent.

Salaire

11.50 EU à 12.50 EU

Pour postuler envoyez CV et lettre de motivation à : MILLION OLRY Lucie
entreprise.als0055@pole-emploi.net

