CHAINE DE MAGASINS SPECIALISES DANS
LA VENTE DE VETEMENTS DE MARQUE
Recrute :

LIEU : LES EMIRATS ARABES UNIS

Profil recherché:



Postes à pourvoir :







Sales Assistants / Vendeurs
Store Managers / Directeurs de Magasin
Assistants Store Manager / Assistants de
Directeur de Magasin
Store Supervisors / Superviseurs de Magasin
Visual Merchandisers / Spécialistes
présentation visuelle de marchandises
Avantages :




Visa et billet d’avion accordés par l’employeur
Couverture médicale assurée par l’employeur

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



Expérience justifiée dans le même poste
idéalement dans des magasins spécialisés
dans la commercialisation des vêtements et
articles de marque.
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 et désirant postuler pour les offres d’emploi
à l’international devront fournir une autorisation de
leur administration.

(La liste des agences locales est consultable sur le site
www.anapec.org).
Délai de dépôt des candidatures : 15/10/2018
Cette opération de recrutement est gratuite

CHAINE DE MAGASINS SPECIALISEE DANS LA VENTE DE VENTEMENTS DE MARQUE, IMPLANTEE AUX EMIRATS ARABES UNIS, RECRUTE :

Intitulé du poste Nombre Sexe
de
poste
M/F

Salaire (y compris
l’indemnité
d’hébergement et
de transport)
AED 3,300/-

Sales Assistants
/ Vendeurs

12

Store Managers
/ Directeurs de
Magasin

4

M/F

AED 6,000-8,000/-

Assistants Store
Manager /
Assistants de
Directeur de
Magasin

4

M/F

AED 6,000-8,000/-

Store
Supervisors /
Superviseurs de
Magasin

3

M/F

AED 5,000-5,500/-

Visual
Merchandisers /
Spécialistes de
présentation
visuelle

3

M/F

AED 4,500/-

Profil requis

 Avoir une expérience de 1 à 2 ans en service à la clientèle
préférablement dans la vente de vêtement et d’accessoires.
 Bonne maîtrise de la langue anglaise
 Avoir au minimum un diplôme de baccalauréat
 Age ne dépassant pas 45 ans
 Avoir une expérience de 5 à 6 ans dans un environnement de vente en
détail avec une expérience minimum de 2 ans en tant qu’Assistant de
Directeur Magasin
 Avoir une excellente capacité de communication en langue anglaise
 Etre en mesure de gérer une équipe
 Avoir un diplôme Bac+3 est préférable
 Age ne dépassant pas 45 ans
 Avoir une expérience de 4 à 5 ans dans un environnement de vente en
détail avec une expérience minimum de 2 ans dans la supervision.
 Bonne maîtrise de la langue anglaise à l’écrit et à l’oral
 Avoir au minimum un diplôme de baccalauréat
 Age ne dépassant pas 45 ans
 Avoir une expérience minimum 4 à 5 ans dans un environnement de
vente en détail.
 Bonne maîtrise de la langue anglaise
 Avoir au minimum un diplôme de baccalauréat
 Age ne dépassant pas 45 ans
 Avoir une expérience minimum d’une année dans un environnement de
vente en détail
 Bonne maîtrise de la langue anglaise
 Avoir un diplôme Bac+3 préférablement en art et design
 Age ne dépassant pas 45 ans
 Bonne connaissance des règles de présentation visuelle et de
merchandising

Conditions et avantages

 Billets d’avion allerretour accordés par
l’employeur
 Couverture médicale
assurée
par
l’employeur
 Les
indemnités
d’hébergement et de
transport
sont
comprises dans le
salaire
 Commission sur les
ventes
 Horaire de travail :
8heures/jour
6jours/ semaine
 Durée de contrat : 2
ans
 30 jours de congé
par an.

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 formation auprès de l’agence ANAPEC la plus proche.
Dernier délai de dépôt des candidatures : 15 Octobre2018

