
16/09/2020
RESPONSABLE DE SITE (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3430062

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur des achats

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En étroite collaboration avec la direction générale, vous
avez la responsabilité directe de l'ensemble des activités de
la concession, à savoir la vente et l'après-vente de véhicules
neufs, d'occasions. Vos tâches et responsabilités principales
sont :

• -vous animez une équipe de 12 collaborateurs que vous
encadrez,

• développez, motivez et à qui vous communiquez votre
passion et votre enthousiasme ; -

• en étroite collaboration avec la direction générale, vous
êtes responsable d'un centre de profit : vous élaborez le
budget, en assurez le suivi et êtes responsable du résultat
final ; -

• vous accordez une attention de tous les instants à la
satisfaction optimale du client : vous assurez le suivi du
traitement des réclamations, des enquêtes de satisfaction,
des actions correctrices ainsi que des procédures internes ;
-

• vous contribuez aux ventes par un contact régulier avec la
clientèle (présence en show-room, représentation lors
d'évènements, sponsoring) ; -

• aguerri aux relations sociales, agissant comme un
véritable ciment de l'organisation, vous assurez la cohésion
des différents départements de l'organisation ; -

• vous êtes garant du respect des principes et des actions
d'amélioration en termes de qualité, de sécurité et
d'environnement ; -

• vous effectuez un rapport régulier de la bonne marche des
activités à votre hiérarchie ; -

• vous assurez la gestion opérationnelle de la concession :
équipements, maintenance des outils, des locaux, des
abords et des procédures d'ouverture et fermeture.
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Profil

• -Vous êtes titulaire d'un master en gestion, en ventes ou
en marketing ou avez atteint ce niveau par expérience. -

• Vous bénéficiez d'une expérience de 10 ans dans le
monde automobile dont 5 ans dans une fonction similaire. -

• Leader charismatique, fédérateur de tous les instants,
vous êtes assertif, excellent communicateur et fin
négociateur. -

• Autonome, organisé, rigoureux vous êtes connu pour avoir
un grand sens des objectifs et pour leurs atteintes ainsi que
vous votre capacité de gestion et d'analyse. -

• Vous êtes particulièrement à l'aise dans le développement
d'un réseau-socio-professionnel et en représentation de la
marque à l'extérieur de la concession.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • -Une entreprise familiale, où l'esprit d'initiative et le travail
d'équipe sont essentiels. -

• Le support d'un grand groupe automobile disposant
d'outils de développement. -

• Une fonction riche en diversité, en contacts et en défis
professionnels. -

• Une zone commerciale connue et disposant d'un réel
potentiel. -

• L'opportunité d'apporter votre valeur ajoutée en termes de
gestion et d'animation. -

• Un contrat à durée indéterminée. -

• Une ambiance à la fois professionnelle et décontractée. -

• Un package salarial attractif et en phase avec vos
compétences.
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Contact

Nom de la personne : via HABEAS

URL : www.habeas.be

Modalités de candidature : Veuillez poser votre candidature en ligne via le lien suivant :
https://www.habeas.be/job/679-003-FO/responsable-de-site

Réf. 679-003 (2020)

Votre candidature sera traitée rapidement et
confidentiellement.

habeas gère cette mission en exclusivité.
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