
21/10/2020
Réceptionniste et SAV - secteur automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 261251-LF-BE-211000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous avez une fonction polyvalente puisque vous êtes en
charge de l'accueil et du suivi de la réception de
l'établissement + vous gérez le service SAV. Vos principales
tâches sont :

• Accueillir physiquement les clients au comptoir.

• Gérer les appels téléphoniques et les redistribuer vers les
services concernés.

• Prendre les rendez-vous de l'atelier en respect des
procédures informatiques internes.

• Donner les fiches de travail au chef d?atelier pour faire
exécuter les travaux.

• Facturer aux clients les services suivant la fiche atelier.

• Gestion des clients liés à la facturation : explications
fidélisation suivi des enquêtes de satisfactions ...

• Paiement à l'enlèvement et relance des factures.

Vous avez une première expérience probante de min 1 an
dans un service SAV et/ou facturation dans le secteur
automobile

Vous êtes rigoureux (se) organisé(e)

Vous êtes à l?aise avec le contact client vous êtes rôdé aux
interlocuteurs exigeants.

Vous avez un sens de l?écoute et êtes orienté satisfaction
client.

Vous avez des capacités à vous intégrer dans une équipe et
entretenez de bonnes relations avec les collègues.

Vous avez d'excellentes connaissances en mécanique
automobile

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques
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Si vous correspondez à ce profil envoyez votre cv sans
tarder : marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Merci de respecter le travail de nos collaborateurs et de
privilégier les candidatures par mail. Si vous avez une
question la permanence téléphonique de notre agence est
de 11h30 à 12h15.

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique
mettant en avant un service à la clientèle personnalisé?
Vous souhaitez rejoindre une société aux valeurs familiales
dans laquelle une agréable ambiance règne et qui propose à
ses collaborateurs des formations régulières? Alors n'hésitez
plus et postulez à l'offre sans attendre!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Opérateur call-center

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Une rémunération plein temps avec des primes sur
résultats.

Un cadre de travail agréable avec une ambiance familiale.
Dans un groupe en pleine expansion.

Une place stable avec un CDI.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63494431&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261251
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