
12/12/2019
RESPONSABLE DE VENTE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3103552

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un client de la région de Marche spécialisé dans
l'automobile, nous recherchons un(e) Responsable de
Vente.

Votre Mission :

• Vous êtes responsable de la coordination quotidienne du
travail afin que les accords conclus avec les clients soient
respectés

• Vous êtes la personne de contact pour la mécanique, vous
les soutenez techniquement mais également en terme
d'orientation client

• Vous prenez soin que les employés soient conformes aux
normes de qualité et de sécurité

• Vous réalisez le suivi auprès du chef d'atelier afin de
mettre en place des mesures correctives et d'amélioration

• Vous effectuez des tâches administratives simples

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Mécanique Automobile)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable commercial

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : Votre Profil :

• Vous avez une vision à long terme, proactive et
pragmatique

• Vous disposez de compétences managériales
développées et vous savez gérer une équipe

• Vous avez une connaissance de l'entretien des voitures et
vous avez déjà une première expérience dans le secteur de
l'automobile

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Veuillez nous faire parvenir votre CV à l'adresse suivante :
marche@asap.be
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