
22/10/2020
CONSEILLER - VENDEUR AUTOMOBILE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3471721

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 : ItzuJobs est à la recherche d'un conseiller vendeur
automobile (h/f/x) pour travailler sur Libramont.

En tant que vendeur dans le showroom :

• Vous garantissez un acceuil chaleureux, conseils & vente
aux clients .

• Vous êtes à l'écoute des clients afin de cerner leurs
besoins.

• Vous guidez le client vers la voiture qui lui conviendra le
mieux.

• Vous faites les essais sur route et faites le nécessaire afin
de tenir le showroom dans un état impeccable.

• Vous vous chargez du suivi administratif de la vente
jusqu'à la livraison physique du véhicule.

• Vous faites aussi le nécessaire afin de maintenir les
voitures propres dans le showroom ainsi que celles qui
seront livrées aux clients.

Profil:

• Vous possédez l'âme d'un vendeur et êtes passionné par
le secteur de l'automobile;

• vous êtes un team player motivé

• vous présentez avec plaisir notre concept aux visiteurs

• vous avez une attitude commerciale - expérience dans la
vente est un plus

• vous êtes prêt à travailler durant le weekend (samedi et
dimanche)

• une connaissance de base en néerlandais est un plus
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• vous êtes en possession d'un permis B

• vous pouvez travailler de façon autonome

• vous êtes flexible

Profil du candidat :

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

Vendeur de véhicules automobiles

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Durée : :

36 mois

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Itzu Jobs - Namen

Nom de la personne : Mme Rigot Astrid (Consultante)

Adresse : Rue des Artisans 3

5150 Floreffe

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/58.53.50

E-mail : astrid.rigot@itzujobs.eu

Modalités de candidature : Intéressé ? Merci de nous envoyer votre CV par mail :
namur@itzujobs.eu ou astrid.rigot@itzujobs.eu
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