
26/05/2020
Vendeur automobile H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38283-LF-BE-040500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur du commerce

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour un garage implantée à Marche-en-famenne, nous
sommes à la recherche d'un vendeur automobile FLEET
expérimenté H/F.

En tant que vendeur automobile, vous conseillez et
renseignez les clients sur les différents produits proposés
par la marque.

Vous établissez des devis en prenant en compte les attentes
des clients et vous vous assurez de la satisfation du client.

Vous réalisez les tâches administratives nécessaires à la
facturation du véhicule.

Le vendeur automobile H/F que nous recherchons doit avoir
minimum deux ans d'expérences dans le domaine.

Vous aimez le contact client et faites le nécessaire pour
obtenir la satisfaction des clients.

Vous êtes mobile et flexbile ( endroit très peu desservi en
transports en commun).

Vous êtes dynamique, motivé et être passionné par le
domaine automobile.

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, êtes organisé et
minutieux.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous correspondez à cette offre d'emploi ?

Vous êtes donc le vendeur automobile H/F que nous
recherchons sur Marche-en-famenne ?

Vous êtes disposé à travailler en 38h/semaine du lundi au
samedi ?

Dans ce cas, nous vous invitons à nous contacter au 083-21
75 44 ou à postuler en ligne.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=55532234&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38283
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