IMPORTANTE CHAINE DE MAGASINS
DE PRODUITS ET ARTICLES DE LUXE
Recrute :

Profil recherché:

LIEU : DOHA-QATAR
Postes à pourvoir :






Client Advisors / Conseiller(ère)s de clientèle
Junior Client Advisors /Conseiller(ère)s de
clientèle Junior
Cashiers / Caissier(ère)s
Storekeepers / Magasinier(ère)s

Avantages :





Visa et billet d’avion accordés par l’employeur
Hébergement assuré en chambre individuelle
Transport et couverture médicale assurés

Les détails de ces offres sont consultables sur le site
www.skills.ma

 Expérience justifiée dans la commercialisation
des articles de luxe ou en service à la clientèle
dans le secteur de l’hôtellerie restauration de
luxe ou en aéroport en tant que personnel
navigant commercial, hôtesse, …
 Maitrise de la langue anglaise
Si vous possédez les qualifications requises pour le
poste, merci de déposer votre CV en Anglais ainsi
que les justificatifs de formation et d’expérience à
l’agence ANAPEC locale la plus proche de votre lieu
de résidence. les candidats travaillant au sein de
l’administration publique désirant postuler pour
les offres d’emploi à l’international devront
fournir une autorisation de leur administration.
Délai de dépôt des candidatures : 19/10/2018
Cette opération de recrutement est gratuite

IMPORTANTE CHAINE DE MAGASINS DE PRODUITS ET ARTICLES DE LUXE, IMPLANTEE AU QATAR, RECRUTE :
Intitulé du
poste

Salaire de base (y
compris 300 QAR
pour la restauration)
3,500 – 4,000 Riyals
qataris

Nombre de postes
Homme Femme

Total

25

25

50

Junior Client
Advisor
Conseiller
Junior de
Client
Cashier /
Caissier

2,500 to 2,700 Riyals
Qataris

5

5

10

2,500 to 2,700 Riyals
qataris

3

3

6

Storekeeper
/ Magasinier

2,500 – 2,700 Riyals
qataris

4

4

8

Client
Advisor
/Conseiller
de Clientèle

Profil requis
 Avoir une expérience de 2 à 3 ans dans la
commercialisation des articles de luxe ou en service à
la clientèle dans le secteur de l’hôtellerierestauration de luxe ou en aéroport en tant que,
personnel navigant commercial, hôtesse,….
 Bonne maîtrise de la langue anglaise
 Bonne connaissance des marques de luxe (Chanel,
Louis Vuitton, …)
 Excellente présentation
 Age ne dépassant pas 40 ans
 Avoir une expérience de 2 à 3 ans en tant que caissier
dans un magasin spécialisé dans la vente des articles
de luxe, ou en hôtel et restaurant classés ou aéroport
en tant que commercial ou conseiller de ventes ou
hôtesse ou personnel navigant commercial, …
 Bonne maîtrise de la langue anglaise
 Excellente présentation
 Age ne dépassant pas 40 ans
 Avoir entre 4 et 6 ans d'expérience en tant que
gestionnaire de stock des magasins spécialisés dans
la commercialisation des produits de luxe ou en
service à la clientèle dans le secteur de l’hôtellerierestauration de luxe ou en aéroport en tant que
commercial ou conseiller de ventes,
hôtesse,
personnel navigant commercial,….
 Bonne maîtrise de la langue anglaise
 Bonne connaissance des marques de luxe (Chanel,
Louis Vuitton, …)
 Excellente présentation
 Age ne dépassant pas 40 ans

Conditions et avantages

 Les entretiens de sélection se
dérouleront exclusivement en
langue anglaise
 Transport et hébergement
en chambre individuelle
(assurés par l’entreprise)
 Couverture médicale assurée
conformément à la législation
en vigueur au Qatar
 Billet d’avion aller- retour
accordé par l’employeur

Si cette offre vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises pour le poste. Merci de déposer votre CV détaillé en anglais avec photo + justificatifs

d’expérience et de formation auprès de l’agence ANAPEC la plus proche.
Les candidats travaillant au sein de l’administration publique désirant postuler pour les offres d’emploi à l’international devront fournir une autorisation de
leur administration.

Dernier délai de dépôt des candidatures : 19 Octobre2018

