
12/10/2020
VENDEUR AUTOMOBILE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3459821

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 : Start People recherche un vendeur automobile(H/F)

En tant que vendeur automobile (H/F) , vous représentez
la marque de notre client.

Votre objectif premier est de bouster les ventes en
gardant un bon contact et un service de qualité pour les
acheteurs.

Pour réussir à bien votre mission,

• vous êtes sans cesse en contact avec la clientèle

• vous cherchez à acquérir de nouveaux clients

• vous réalisez des offres de prix

• vous expliquez les produits et ses qualités

Profil du candidat :

Description libre : Vous pouvez témoigner d'une première expérience en tant
que vendeur automobile?

Vous habitez la région de Libramont (max 40km)

Vous êtes dynamique, souraint(e) et vous avez un bon
contact avec les clients?

Alors, vous êtes le vendeur automobile tant recherché par
notre client !

=> Déposez votre cv sur cette annonce afin de présenter
votre candidature

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre:

• Un contrat intérimaire pour commencer avec un
engagement CDI à la clé!

• Un horaire temps plein du lundi au vendredi

• Un salaire actractif selon votre expérience

• Un contrat fixe au sein d'une société de renom

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Lust Celine (Consultante )

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

E-mail : celine.lust@startpeople.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi? N'hésitez pas à
postuler en cliquant sur le lien
suivant https://www.startpeople.be/nl/job/vendeur-automobile-1487597

Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.
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