Hôte de caisse H/F (Ref. 20-1908CAIS)
Statut de l'offre
Date de première mise en ligne
Date de dernière publication
Temps plein / Temps partiel
Durée de travail
Motif
Nombre de places
Société de Rattachement
Magasin
Niveau d'études
Type de contrat
Durée du contrat
Statut Conventionnel
Domaine Métier
Famille Métier
Métier
Niveau d'expérience
Pays, Région, Département
Ville
Recruteur principal

Publiée
18/04/2018
13/04/2021
Temps partiel
4/5
Remplacement
1
SOCAMIL
LEVANDIS
CAP / BEP
CDD
2 mois
Employé
Magasins / Drive
Accueil / Caisses / Ventes
hôte(sse) de caisse
Aucune expérience
France, Occitanie, HERAULT (34)
LUNEL (34400)
LANCELOT Laetitia

Présentation du Mouvement E.Leclerc
Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques, en croissance et qui se démarquent autant par
leur mode de fonctionnement que par leur capacité à innover et à bouleverser les idées reçues.
Notre E.Leclerc de Lunel est un hypermarché de 4.100m2 nouvellement agrandi, pour le bien être des clients mais également des équipes.
Notre magasin, doté d'un Drive, totalise plus de 160 collaborateurs pour garantir le fonctionnement de nos services.

Descriptif de l'offre
Rattaché(e) à votre responsable Accueil et Caisse, vous aurez les missions suivantes :
Accueillir les clients en caisse, assurer leur fidélisation.
Être à l'écoute du client et lui garantir un passage rapide et agréable en caisse.
Renseigner et conseiller les clients si besoin.
Veiller à l’enregistrement des articles
Effectuer l'encaissement final des achats.
Bonne présentation (tenue vestimentaire correcte), dynamisme et organisation sont des qualités indispensables.

Profil recherché
Vous êtes souriant(e), rigoureux (euse), ponctuel(le) et motivé(e). Vous possédez une aisance relationnelle avec le client et une première
expérience sur un poste similaire. Vous êtes dynamique, disponible et avez l’esprit d'équipe. ALORS REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !
Horaires : Du lundi au dimanche, horaires variables.
Type d'emploi : CDD en 28h.
Avantage selon l’ancienneté : Prime annuelle (correspondant à un mois, après 1 an d'ancienneté), Intéressement, Participation, Mutuelle,
Comité d’Entreprise.
Une première expérience réussie dans le commerce ou la grande distribution est un plus.

