
11/06/2020
Acheteur automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 248393-LF-BE-100616

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur du commerce

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'acheteur du secteur automobile vos tâches
consistent à gérer et développer l?offre des véhicules
d?occasion de la société.

• Analyser la concurrence

• Suivre le marché de l'automobile

• Prospecter de nouveaux clients/fournisseurs

• Optimiser la gestion du stock

En accord avec la direction vous organisez votre travail et
développez votre portefeuille clients via prospection vers :
concessions particuliers offres à l'étrangeretc...

Vous négociez les véhicules avec vos interlocuteurs et
générez les offres de prix en parfaite autonomie.

L'acheteur automobile que nous recherchons est un
acheteur confirmé. Vous avez donc une première
expérience probante dans l'achat.

Vous avez de solides connaissances du marché de
l'automobile.

Vous avez un excellent sens de la négociation.

Vous êtes flexible et orienté résultats.

Vous travaillez de manière autonome pour conclure vos
deals.

La connaissance de l'anglais est un plus.

Si vous cochez chaque critère ci-dessus POSTULEZ
ONLINE via www.accentjobs.be ou par MAIL à
charlotte.rorive@accentjobs.be.

ATTENTION : seules les candidatures ayant tous les
critères recquis seront recontactées.
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Merci de respecter le travail de nos collaborateurs si vous
souhaitez contacter l'agence par téléphone prenez contact
EXCLUSIVEMENT entre 11h45 et 12h15.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l?abordant à travers
différents départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Acheteur du commerce

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• Français - 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) : • Après une première période de test via interim vous signez
votre CDI

• Salaire en fonction de votre expérience (CP200)

• Horaire temps plein : 38 heures en semaine.

• Vous intégrez une équipe dynamique au sein d'une
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entreprise familiale où la flexibilité et le bien être au travail
son des valeurs primordiales.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection. Seuls des emplois
pouvant déboucher sur un contrat fixe sont proposés. Pour
ce faire nous pouvons nous appuyer sur 700 collaborateurs
passionnés qui aident chaque jour plus de 12 000
personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

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=57281775&t=101&cid=ACJ-BE&vid=248393

Page 3

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=57281775&t=101&cid=ACJ-BE&vid=248393

