
Fiche de poste : vendeur/vendeuse 

Naxhelet  c'est une histoire unique, de rencontres, d’hôtellerie et de passion. Naxhelet est un Hôtel 4 
étoiles supérieur situé près de Wanze (Huy) qui propose différents services  : un hôtel, un restaurant, 
une brasserie, des salles de séminaire, un Wellness et un golf. Le domaine est géré de manière 
écologique et responsable.  Nous sommes aujourd'hui plus de 70 collaborateurs. 

La recherche 
Pour accompagner notre développement, nous avons besoin de vos talents ! 
Naxhelet recherche un(e) vendeur(se) pour notre magasin de golf.  
 
Type de contrat :  CDD (6mois) – temps plein (week-end & jours fériés) 
Lieu : Wanze (près de Huy) 
Date de début : ASAP 
 
Vos Missions 

• Recevoir et contrôler la livraison de marchandise 
• Remplir les étagères, placer le matériel de promotion, assurer la présentation des produits 

dans les vitrines, indiquer les prix correctement 
• Vendre les produits, fournir les informations, servir le client, fournir des informations 

relatives au mode d’emploi 
• Totaliser les achats, encaisser l’argent et contrôler les moyens de paiement 
• Être attentif aux vols 
• Noter les commandes 
• Faire l’inventaire du magasin 
• Être responsable du nettoyage et de l’entretien du point de vent 
• Réaliser diverses tâches en rapport avec les besoins de l’entreprise 

 
Les avantages 

• Cadre magnifique 
• Une entreprise qui a du sens et qui construit le monde de demain 
• Ambiance de travail décontractée au sein d’une équipe jeune, dynamique et ultra-motivée ! 

  
Profil recherché 
🌱 Vous adhérez aux valeurs de l’entreprise 
🌱 Vous avez une personnalité positive, pétillante et dynamique 
🌱 Vous avez déjà une précédente expérience en vente  
🌱 Vous êtes organisé et ordonné  
🌱Vous êtes flexible et polyvalent 
🌱 Le golf et le service sont des mondes qui vous passionnent  
🌱 Vous aimez vendre comme jamais  
🌱 Vous êtes bilingue 
🌱 Vous aimez travailler en collaboration avec les autres départements de Naxhelet 
 
L’inclusion des différences est une force, Naxhelet est convaincu que diversité rime avec 
performance, nous portons donc la même attention à toutes les candidatures. 
 
Candidatures à adresser à :  
 
Recrutement@naxhelet.be ou caroline@naxhelet.be 


