
13/11/2020
Vendeur automobile (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9857416

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste

VENDEUR AUTO (H/F/X)

Contactez-nous rapidement : marche@vivaldisinterim.be au
084/ 48 02 52

Nous sommes à la recherche d'un vendeur VN aimant
relever des défis, toujours enthousiaste et possédant un bel
esprit d'équipe pour travailler à ARLON.

En tant que conseiller commercial, vos tâches seront :

• aborder et accueillir les clients dans le showroom et les
conseiller

• assurer la vente de voitures neuves, d'accessoires et de
produits financiers

• gérer la reprise des véhicules d'occasion

• rechercher activement de nouveaux clients et assurer le
suivi des clients existants

• assurer le traitement administratif complet : rédaction et
suivi des offres, commandes et suivis de commande

Profil recherché

• Vous êtes une personne enthousiaste et dynamique

• Vous avez une belle expérience dans la vente automobile

• Vous aimez travailler avec des taguet et des KPI

• Vous avez un bon esprit d'équipe et une volonté
d'entreprendre

• avoir le FSMA est un plus

Rémunérations et avantages sociaux
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Vous souhaitez travailler dans une société dynamique et
enthousiaste avec un belle esprit familiale et solidaire ?

Une société qui sait s'adapter à toutes circonstances qui
choisi d'investir et de continuer à grandir même en tant de
crise ?

une société OPTIMISTE ?

Alors notre client est fait pour vous !

Contrat intérim en vue d'un contrat fixe dans la région de
Libramont

Rémunération en fonction de votre expérience

Contrat temps plein

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9857416/vendeur-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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