
TRENDY FOODS BELGIUM S.A.
Zone Industrielle – Avenue du Parc, 37 B-4800 Petit-Rechain
Téléphone : +32 (0)87/321 888 | Fax : +32 (0)87/321 889 | E-mail : info@trendyfoods.com

OFFER
MERCHANDISER (NL-FR)

Trendy Foods Belgium, dont le siège social est situé en région verviétoise, est une société spécialisée dans la distribution nationale 
de confiserie, boissons, snacks, café, produits frais ainsi que produits non-food. La firme réalise un chiffre d’affaire annuel de plus 
de 1,2 milliards et compte plus de 500 collaborateurs !

Afin de soutenir notre croissance et de renforcer notre département Retail nous cherchons actuellement un(e) Merchandiser.

Votre mission :

Sur base d’un routing quotidien, vous visiterez notre clientèle dans les régions suivantes : Flandres, Hainaut occidental et Bruxelles.  
Lors de chaque visite, votre mission sera de réapprovisionner les caisses d’un assortiment confiserie prédéfinis.

Votre fonction :

En tant que merchandiser, vous commencez vos journées dès 6 heures du matin et vous partez pour une tournée qui comporte en 
moyenne 5 magasins.

Votre fonction se résume comme suit :

 » Vous êtes responsable de la mise en ordre des check out selon les règles établies.
 » Lors de votre travail, vous respectez les rotations, les planogrammes, la propreté et l’étiquetage des rayons, …
 » Vous êtes également responsable de passer commande des produits manquants et ce, après rangement du rayon.
 » Sur base de votre commande, vous remplissez directement le check out avec la marchandise à votre disposition dans votre camionnette.  

Vous êtes responsable du bon placement des produits ainsi que de l’affichage des prix.
 » En cas de besoin, vous faites les adaptations de l’espace nécessaires après accord du coordinateur.
 » À la fin de votre journée, vous rechargez votre camionnette soit à notre entrepôt de Bornem soit dans un entrepôt régional en fonction 

de votre lieu de résidence.
 » En cas de nécessité vous pouvez aussi être appelé à visiter des magasins dans un autre secteur, à réaliser d’autres tâches de merchandising 

ou à apporter votre soutien au service logistique.
 » Vous êtes responsable de votre camionnette au niveau stocks, rangement et propreté.
 » Vous êtes au service du client et rapportez quotidiennement au coordinateur.

Votre profil :

Pour mener à bien cette fonction, le candidat idéal répond aux critères suivants :

 » Vous avez une expérience préalable en merchandising dans le secteur retail.
 » Vous êtes ponctuel et flexible et matinal.
 » Vous appliquez strictement les règles de l’entreprise et les consignes de travail.
 » Vous donnez une image positive de la société et êtes orienté client.
 » Vous communiquez régulièrement avec vos collègues, vos responsables hiérarchiques et vos clients.
 » Vous travaillez avec méthode, rigueur et précision.
 » Vous êtes proactif et réagissez avec calme en toutes circonstances.
 » Vous disposez d’un permis de conduire B et d’un certificat de bonne vie et mœurs vierge.
 » Vous êtes bilingue NL/FR (prioritairement NL).

Nous offrons :

Un contrat d’ouvrier à durée indéterminée, comprenant une camionnette, des chèques repas, une assurance hospitalisation ainsi 
qu’un environnement de travail agréable et dynamique dans une entreprise familiale.

Intéressé(e) ?

Merci de transmettre votre candidature par e-mail à l’attention de Caroline Desait à l’adresse suivante : jobs@trendyfoods.com.
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