
28/05/2020
Vendeur (-euse) moto (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 244355-LF-BE-270512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES SERVICES COMMERCIAUX

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que vendeur ou vendeuse de motos neuves en
showroom vos tâches sont variées et consistent à gérer une
vente de A à Z (à l'exception des tâches administratives) :

• suivi et conseils clients tant en showroom que par mails

• prospection (via outil numérique)

• livraison au client

• rédaction offre de prix

Le vendeur ou la vendeuse que nous recherchons est :

• passionné de moto

• en possession du permis moto

• orienté vente

• avec une expérience commerciale de vente : savoir
démarcher et prospecter des clients

• avec une première expérience de technico commercial
dans le secteur automobile BMW ou moto (toute marque
confondue)

Parler anglais ou allemand est un atout considérable.

SI vous correspondez aux critères postulez dès maintenant
par mail : charlotte .rorive@accentjobs.be

Toute candidature correspondant au profil ci-dessus sera
recontacter pour un entretien en agence via Accent Jobs;

Notre client est une entreprise familiale spécialisée dans la
vente et l'entretien de motos neuves et d'occasion de la
Province du Luxembourg.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Horaire temps plein 40 heures du mardi au samedi

• Rejoindre une société familiale passionnée par le sport
moto

• La possibilité de participer au événements de sports motos
organisés par la société : voyages ballades...

• Salaire fixe selon la commission paritaire 200 avec
package extra-légal intéressant (cheques repas éco-chèque
assurance hospitalisation)

• Les motos à votre disposition pour test et ballades

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=56620109&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244355
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