
05/09/2020
Réceptionnaire automobile H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-39437-LF-BE-040910

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Téléphoniste

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Etes-vous le réceptionnaire H/F/X que nous recherchons
pour un de nos clients sur Marche-en-Famenne?

Vous serez en charge de:

• Accueillir les clients en vis-à-vis ou par téléphone

• Etre particulièrement attentif à leurs besoins, comprendre
les problèmes qu'ils rencontrent

• Réaliser un pré-diagnostic sur base des informations
récoltées et l'assistance du service technique

• Planifier les rendez-vous pour les entretiens et réparations
en fonction du planning des mécaniciens

• La recherche de pièces fait partie de vos tâches

• Etre capable de gérer des dossiers de carrosserie

• Etre capable d'établir un premier diagnostic express

• Gérer les véhicules de remplacement (convention,
contrôle, facturation)

• Gérer le magasin (commandes, gestion du stock)

• Gérer les garanties

• Gérer les interventions avec les sociétés de leasing

• Etablir les factures

• Etre à l'écoute des plaintes des clients et en initiez le suivi

Vous êtes le réceptionnaire H/F/X que nous recherchons?

Vous avez alors certainement les compétences suivantes:

• Vous êtes accueillant et empathique
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• Vous vous exprimez aisément et vous avez le sens du
contact

• Vous mettez tout en œuvre pour satisfaire une clientèle de
plus en plus exigeante

• Vous prenez des initiatives et allez jusqu'au bout des
choses

• Vous faites preuve d'une bonne résistance au stress

• Vous êtes rigoureux et respectez les procédures qui sont
d'application afin de satisfaire aux exigences de la marque

• Vous connaissez les outils MS Office

• Vous disposez d'une formation à orientation technique
(idéalement automobile) ou avez acquis une expérience
équivalente

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 44:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérim à temps plein en vue
de long terme chez notre client.

Cette offre vous correspond? N'hésitez pas à postuler en
ligne ou à nous contacter au 083/21.75.44

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44
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Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61185841&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39437
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