
07/09/2020
VENDEUR SHOWROOM (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3419081

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur de véhicules automobiles

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'automobile est votre passion ? Vous êtes un vendeur
expérimenté ?

Notre client recherche un(e) vendeur/se showroom sur la
région de Libramont !

Votre mission :

• Vente de véhicules neufs

• Vente de véhicules d'occasion (toutes marques)

• Plan de financement

• Suivi des deals, contrats de leasing, etc.

• Travaux administratifs divers (mail, facturation, etc.)

• Participation aux foires, salons, portes ouvertes,
évènements divers, ...

• Marketing, publicité, visibilité (faire vivre la page facebook
du garage, création d'une nouvelle page Instagram, etc.)

• Polyvalence (nettoyage, livraison, passage des véhicules
au contrôle technique, etc.)

Profil du candidat :

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

Vendeur de véhicules automobiles

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Description : :

2 ou 3 ans d'expérience
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Durée : :

24 mois

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

Description libre : Votre profil :

• Vous possédez OBLIGATOIREMENT de l'expérience
dans la vente automobile ! (Min 2 à 3 ans)

• Vous êtes dynamique, ambitieux, motivé et avez la fibre
commerciale

• Vous êtes titulaire du permis B

• Atouts : expérience/connaissance de la marque (ou autre
marque française)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Du mardi au samedi matin

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Offre du client :

• Contrat à durée indéterminée

• Statut : employé

• Horaire : 38H/semaine (du mardi au samedi matin)

• Cadre de travail agréable : équipe soudée, bonne
ambiance, nouvelle infrastructure (tout nouveaux bureaux,
showroom flambant neuf !)

• Véhicule de société + nombreux avantages financiers
(salaire attractif, très bonnes commissions sur les ventes !)

• Entreprise stable, financièrement saine et en plein
développement

• Possibilité d'évolution

• Formations internes

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM
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Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir votre CV par e-mail en
reprenant l'intitulé de la fonction
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