PC-Tank Sàrl, membre du Groupe Petro-Center S.A. est une PME avec un actionnariat familial et
de droit Luxembourgeois. Nous vous offrons un travail au sein d’une équipe dynamique, motivée
et passionnée.
Notre activité principale est le commerce de produits pétroliers ainsi que l’exploitation de notre
propre réseau de stations-services sous la marque ESSO. Le groupe emploie actuellement plus
que 500 personnes et gère un réseau de stations-services modernes, avec des boutiques
ONE STOP, un concept de restauration classique et/ou rapide (Gouremet Rapide)
ainsi que des tunnels carwash sous l’enseigne «BESTWASH».
Pour renforcer notre équipe de notre nouvelle station à Senningerberg, (ouverture mi-mars 2019)
et en particulier l’équipe de la boutique des fleurs, nous sommes à la recherche de plusieurs:

Fleuristes (f/m) (temps plein 40h / semaine)
Vos avantages:
- des avantages intéressants dans le cadre d‘un contrat à durée indéterminée à temps plein
- un cadre de travail moderne et agréable au sein d‘une équipe dynamique
- une ambiance de travail positive au sein d‘une société ambitieuse en pleine expansion
- une entreprise familiale ayant une structure organisationnelle horizontale
- des activités extra-professionnelles en commun régulières et variées (ex. : fête d‘été, fête de Noel, sorties…)

Votre profil:
- Expérience requise (2 ans minimum)
- Niveau CAP / CATP
- Vous avez l’esprit d’ équipe
- Maitrise du Français indispensable, l’allemand et le luxembourgeois seront considérés comme des atouts
- Bonne présentation, flexible et souriant

Votre mission:
- Service et conseiller les clients
- Service à la caisse
- Conception et réalisation d‘arrangements floraux pour tous types d‘événements
- Décoration des points de vente

Merci de bien vouloir adresser votre lettre de motivation et CV à :
Petro-Center S.A. Mme Connie Schneider | 2, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange | Tél.: +352 26 37 27-1
ou bien par e-mail à: candidatures@petro-center.lu
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BESTWASH

