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AVA needs you!

AVA est une entreprise leader dans la vente au détail de fournitures 
scolaires et de bureau, de matériel de décoration et de restauration, 
d’emballage et bien plus encore. Nous gérons le réseau de magasins et 
les clients horeca dans toute la Belgique et au Luxembourg depuis 
notre siège social, à Temse.

Pour soutenir notre croissance future, nous recherchons pour notre 
filiale AVA à Groot-Bijgaarden, un :

www.ava.be
@AVAmoment

Un job polyvalent avec une marge d’initiative dans une entreprise moderne et en forte croissance. 
Pour ce poste passionnant et varié, nous offrons un salaire ajusté et d’excellentes conditions de 
travail secondaires.

•  Vous êtes responsable, avec le gérant du magasin et l’assistant, de la gestion opérationnelle du   
 point de vente et de la gestion d’une petite équipe commerciale pour optimiser la vente.
•  Vous accompagnez le gérant de boutique au niveau commercial et administratif.
•  Vous êtes également responsable de l’apparence correcte du magasin.
•  Vous mettez la main à la pâte dans le magasin.
•  Vous aidez les clients de manière individuelle et respectueuse.
•  Votre attitude énergique et professionnelle crée une atmosphère agréable dans le magasin.
•  Après une formation interne, vous aurez une connaissance approfondie des différents articles de  
 votre magasin.

Envoyez rapidement votre CV par e-mail à shopmanagergrootbijgaarden@ava.be et nous vous 
contacterons dans les plus brefs délais !

Qui recherchons-nous ?

Que vous proposons-nous ?

Interessé(e)?

Que ferez-vous ?

Premier vendeur (h/f)

•  Vous travaillez avec vos collègues et conseillez les clients avec le sourire
•  Vous avez des capacités de leadership et la maturité nécessaire.
•  En tant que talent organisationnel, vous êtes orienté résultats et vous n’hésitez pas à prendre des  
 décisions.
•  Vous êtes flexible et disposé à travailler le samedi.
•  Vous maîtrisez bien le pack Microsoft Office.
•  Très bonne connaissance du néerlandais et du français.


