
23/10/2020
RÉCEPTIONNISTE AUTOMOBILE (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3473067

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réceptionnaire automobile

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un(e) réceptionniste pour un
atelier mécanique.

Au sein de la réception après-vente, vous êtes responsable
du suivi des dossiers de l'atelier mécanique.

Vous participez activement, par chacune de vos activités, à
la satisfaction de notre clientèle au niveau de l'après-vente.

Dans ce contexte, notamment :

• vous vous assurez que toutes les demandes du client sont
prises en considération et correctement satisfaites ;

• vous suivez le planning des rendez-vous et assurez
l'accueil physique et téléphonique du client avec sympathie ;

• vous élaborez les devis de réparation en suivant les
prescriptions du constructeur, vous ouvrez et clôturez les
ordres de réparation ;

• vous expliquez les démarches à accomplir et organisez la
mobilité de notre clientèle ;

• vous contrôlez et confirmez les commandes de pièces,
vous assurez également la vente d'accessoires d'origine ;

• vous êtes en charge de l'établissement et du suivi de la
facturation (rédaction, envoi).

Profil du candidat :

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

Réceptionnaire automobile

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :
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24 mois

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

Description libre : Vous êtes la personne idéale si :

• Vous êtes résolument orienté vers la clientèle ;

• Vous êtes chaleureux, dynamique, motivé et ponctuel ;

• Vous maîtrisez les applications informatiques sous
environnement Windows ;

• Vous possédez une connaissance théorique élémentaire
de la technique automobile ;

• Vous êtes précis, rigoureux, ordonné et méthodique ;

• Vous appréciez le travail en équipe ;

• Vous avez le sens des responsabilités.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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