
16/10/2020
RECEPTIONNAIRE AUTOMOBILE / MAGASINIER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3465972

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réceptionnaire automobile

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Une concession automobile, située dans la région de
Marche-en-Famenne, vous offre un poste de
réceptionnaire-magasinier

Tâches principales

• commande de pièces garage et carrosserie

• réception et vérification des commandes
(pneus-huiles-accessoires-piles) tant au niveau quantité
qu'au niveau qualité

• prise de rendez-vous, fiche de travail, garanties,
facturations

• support à l'atelier

• mise en stock, étiquetage, localisation et gestion du stock
(entrée-sortie)

• application et gestion des retours des articles défectueux
ou inappropriés

• gestion des recyclages et des retours des huiles usagées,
pneus, radios, fast moving usagés, batteries, piles,
toners....)

• vérification des factures pièces, imputations et gestion des
éventuelles réclamations

• vente de produits magasins (accessoires...)-
facturation-encaissement

• conseiller clientèle et aux équipes en interne pour la
commande d'articles magasin

• explication sur le montage des pièces courantes

• promotion des accessoires et merchandising showroom en
collaboration avec les vendeurs

Page 1



• suivi des résultats vs objectifs de nos marques

• classement de tout ordre

Tâches complémentaires

• mise en route de l'opérationnel : ouverture concession,
éclairage, mis à disposition café, caisse....

• accueil client : en présentiel et téléphone

Profil du candidat :

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

Réceptionnaire automobile

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Description : :

Votre expérience de min. 2 ans dans une fonction similaire
vous permet d'être opérationnel dès votre entrée en service

Durée : :

24 mois

Connaissances spécifiques : • Vos connaissances -indispensable -de base en mécanique
vous permettent de reconnaître les pièces utilisées dans
l'atelier mécanique

• vous maîtrisez les techniques informatiques et
bureautiques

Description libre : • Vous savez parler technique

• Vous avez le sens de la communication et aimez le
contact humain

• Vous êtes rigoureux, méthodique et avez des capacités
d'innovation (introduire de nouveaux outils de gestion
prévisionnelle)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 39h00

Type : A durée indéterminée
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Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Geneviève Rebours (Conseillère entreprise)

E-mail : entreprises.namur@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par mail à l'attention de
Mme Rebours, conseillère entreprise au Forem de Namur,
en indiquant la fonction pour laquelle vous postulez et le n°
de référence de l'offre : réceptionnaire
automobile/magasinier, ref.3465972. Votre candidature
sera transmise à l'employeur.
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