
03/12/2020
RÉCEPTIONNAIRE/MAGASINIER AUTOMOBILE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3513607

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
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de nos clients, nous recherchons un réceptionnaire
magasinier automobile sur Marche-en-Famenne.

Taches :

• Prise de rendez-vous, Fiche de travail, garanties,
facturations

• Support à l'atelier

• Commande des pièces garage et carrosseries

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

• Application et gestion des retours des articles défectueux
ou inappropriées

• Réception et Vérification des commandes (pneus / huiles /
accessoires / piles) tant au niveau quantité qu'au niveau
qualité.

• 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
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• Explication sur le montage des pièces courantes

• Rangement et organisation générale du magasin,

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

• Inventaire annuel du magasin et vérification de celui-ci
avec le reporting comptable

• Suivi des résultats vs objectifs de nos marques

• Classement de tout ordre.

Profil :

• Connaissances mécaniques et pièces indispensable

• Savoir parler technique

• Sens de la communication

• Aimer le contact humain

• Maîtrise des techniques informatiques et bureautiques

• Rigueur, méthode, capacités d'innovation (introduire de
nouveaux outils de gestion prévisionnelle)

Nous vous offrons une mission de longue durée avec un
salaire en lien avec votre expérience.

Profil du candidat :

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

Réceptionnaire automobile

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Itzu Jobs - Namen

Nom de la personne : Mme Rigot Astrid (Consultante)

Adresse : Rue des Artisans 3

5150 Floreffe

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/58.53.50

E-mail : namur@itzujobs.eu

Modalités de candidature : Merci de nous envoyer votre CV à namur@itzujobs.eu
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