
 

Intitulé : 
VENDEUR PREPARATEUR H/F - TPS COMPLET - C.CIAL L'USINE MODE ET MAISON - 

VILLACOUBLAY (78) 

Référence 

de l'annonce 

: 

VP/CDD/TC/VILLACOU/jeff-de-bruges10923 

Présentation 

de 

l'entreprise : 

DECOUVREZ LES BIENFAITS DU CHOCOLAT SUR VOTRE CARRIERE 
 
Vous appréciez la finesse de nos chocolats issue du savoir-faire belge, un savoir-
faire mondialement reconnu. Mais saviez-vous que Jeff de Bruges était d'abord 
une entreprise française ? Créé en 1986 par Philippe Jambon, Jeff de Bruges est 
né de la volonté de marier deux grandes traditions du chocolat : la Belgique pour 
la maîtrise parfaite de tous les process de fabrication, et la France pour 
l'inventivité des recettes et les alliances inédites de saveurs. C'est sûrement parce 
que Jeff de Bruges est d'abord une marque française que nous connaissons si bien 
vos goûts ! 
 
Si pour vous goût du commerce et plaisir du goût vont de pair, il y a fort à parier 
que l'univers de Jeff de Bruges soit fait pour vous. Reconnu comme l'un des 
chocolatiers de référence pour son savoir-faire et la qualité de ses produits, Jeff 
de Bruges vous invite à venir partager ce qui fait également la richesse de ses 
opportunités. 

  

Type de 

contrat : 
CDD 

Nombre de 

poste(s) : 
1 

Statut : Non cadre 

Fonction : Vente/Commerce 

Date 

d'embauche 

: 

Dès que possible 



Description 

du poste : 

Nous recherchons pour notre magasin situé dans le centre commercial MODE ET 
MAISON à VILLACOUBLAY (78): 
 
• un vendeur préparateur (H/F) - temps complet - 35h 
 
 
Après une période de formation, vous deviendrez l'ambassadeur de notre marque 
auprès des clients. Vous serez en charge de l'accueil et du conseil de la clientèle, 
du conditionnement et de l'encaissement. 
 
Vous êtes réactif, enthousiaste et possédez le sens du service. Vous souhaitez 
intégrer une entreprise vous permettant de parfaire et d'enrichir vos 
compétences professionnelles de la vente. 

Lieu de 

travail : 
78 - VILLACOUBLAY 

Précisions 

importantes 

pour 

contacter 

l'entreprise : 

Ce poste vous intéresse ? 
 
Adressez nous votre candidature, CV et lettre de motivation sous format PDF, en 
complétant le formulaire directement sur notre site internet dédié au 
recrutement. 

  

Mail pour 

postuler : 
jeff-de-bruges10923@rhprofiler.fr 

Adresse du 

formulaire 

pour 

postuler : 

https://jeff-de-

bruges.sitederecrutement.com/reponse_offre/repoffre_indexation.asp?num=jeff-

de-bruges10923 
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