
24/10/2020
Conseiller service après-vente automobile / Réceptionnaire (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1094878

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Poste de conseiller service après-vente temps plein (h/f) à
pourvoir sur Neufchâteau.

Le conseiller SAV h/f s'occupe des tâches suivantes:

> Planifier, organiser et facturer les réparations et
interventions

> Assurer le suivi des missions en parfaite coordination avec
les ateliers et tous les services concernés

> Optimiser le volume d'activité et veiller à la satisfaction
d'une clientèle de particuliers et professionnels

> Assurer l'application des règles , normes et procédures de
votre département

Profil du candidat :

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

Agent d'accueil

Durée : :

12 mois

Description libre : > Expérience en service après-vente automobile souhaitée

> La satisfaction des clients passe par votre sens
commercial et votre goût du contact

> Vous êtes une personne rigoureuse

> Vous êtes de nature réactive, autonome et avez toujours
le souci de trouver les solutions face à toutes les situations
qui se présentent à vous.

> Une expérience dans le secteur automobile est un atout
supplémentaire

> Vous êtes résistant(e) au stress et flexible au niveau des
horaires de travail
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> Vous êtes capable d'utiliser les logiciels informatiques
(word, excel, outlook etc)

Un contrat intérimaire temps plein (38h/semaine) dans un
premier temps avec possibilité d'embauche ensuite.

Horaires du mardi au samedi

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/481348/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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