
FICHE DE POSTE 
Forum Emploi Jeunes

COORDONNÉES ENTREPRISES

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale : 

Nom du contact : 

Prénom du contact :

Fonction :

Mail : 

Téléphone : 

Adresse : 



Poste proposé :

Description du poste : 

Profils recherchés : 

Type de contrat :

Durée de contrat : 

Lieu du poste : 

Votre candidature doit être adressée : 


	Nom entreprise 6: 
	Nom entreprise 7: pascal.zeyer@boulanger.com
	Nom entreprise 8: ZAC DE MONTRAVEL
	Nom entreprise 9: DIRECTEUR
	Nom entreprise 10: PASCAL
	Nom entreprise 11: ZEYER
	Nom entreprise 12: BOULANGER
	Champ de texte 2: Boulanger est le spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia. Notre offre de 25 000 références regroupe les indispensables du quotidien.Nous mettons tout notre savoir-faire au service de nos clients, grâce à nos marques exclusives et nos nombreux services d’accompagnement comme la livraison le lendemain dans toute la France, l’accompagnement 7j/7, la mise en service, le dépannage, l’aide à la prise en main à distance ou à domicile, l’abonnement, la location et les offres de produits reconditionnés.Implanté sur Villars depuis plus de 20 ans, notre magasin se veut un acteur de référence sur son marché. Notre équipe de 60 personnes a à coeur de servir au mieux notre clientèle en répondant à nos valeurs Pro, Simple et Sympa
	Champ de texte 3: Poste d’équipier Client en alternance
	Champ de texte 6: Contrat d'apprentissage
	Champ de texte 7: 1 an
	Champ de texte 8: BOULANGER Villars 
	Champ de texte 4: L’équipier client assure et fiabilise le flux des produits de la réserve à la surface de vente. Il facilite le choix et l’achat du client en optimisant le libre service et en développant l’attractivité de l’offre commerciale dans le respect des procédures et des orientations commerciales en vigueur.
	Champ de texte 5: voir annexe ci-joint. 
	Champ de texte 10: Magasin BOULANGER - Pascal ZEYER.


