
16/01/2021
Acheteur-Commercial véhicules Arlon (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: VDAB 61900186

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur du commerce

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Vendezvoitrevoiture.be et ses marques filiales sont les
spécialistes leaders en Europe pour l'achat de véhicules
d'occasion. Ici, nous offrons à nos clients particuliers un
processus simple pour vendre leur voiture en leur offrant
une estimation gratuite en ligne suivie d'une visite dans l'une
de nos plus de 400 agences d'évaluation.
Vendezvoitrevoiture.be est une marque d’AUTO1 Group,
l'expert de l'industrie automobile numérique en Europe. En
Belgique depuis 2015, VendezVotreVoiture.be est notre
réseau d’agences dédié au rachat de véhicules d’occasion
auprès de nos clients. Chaque mois, les experts réalisent au
sein de nos 23 agences la reprise de plusieurs milliers de
véhicules sur l’ensemble du territoire. Votre mission

• Inspection de véhicules

• Tests pour détecter les éventuelles anomalies techniques

• Argumenter et convaincre la clientèle de nous céder leur
véhicule au moyen d'un discours commercial efficace et
convaincant

• Soutenir le collaborateur administratif pendant la clôture
de la vente

• Participer au bon fonctionnement et au développement de
l'agence

• Veiller à ce que les client reçoivent une accueil chaleureux
et professionnel

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -
• Bachelier professionnel -

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

Acheteur du commerce
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Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Inschrijvingen op de aanbestedingen analyseren en
evalueren of de leveranciers aan de vraag kunnen voldoen

Votre profil Nous cherchons un(e) fanatique de voiture qui
se reconnaît dans le profil suivant:

• Vous possédéz une connaissance technique des
véhicules

• Tu es communicatif et axé sur les comptes clients

• Vous aimez les challenges et justifiez d’une première
expérience commerciale

• vous avez un permis de conduire B + vous possédez votre
propre voiture

• Vous êtes doté d'un bon relationnel avec les clients

• Vous faites preuve d’esprit d’initiative et d’équipe

• Travailler le samedi ne vous pose pas de problème

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Ce que nous offronsUne récompense variable de plus de
votre salaire fixeAssurance hospitalisationAbonnement
socialChèques repas et éco-chèquesEntraînement et
coaching sur le lieu du travailUne ambiance de travail
informel

Contact

Nom de la personne : Mevr. Sharon Lambrechts

URL : https://smrtr.io/4RS6k

Modalités de candidature :
Intéréssé(e)?

Génial! Envoie nous immédiatement ton cv via le bouton et
nous prendrons contact avec toi aussi vite que possible.

Le groupe AUTO1 est la première plateforme automobile
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numérique en Europe. En tant qu'entreprise technologique
dynamique, nous lançons une révolution dans l'industrie
automobile avec nos marques vendezvotrevoiture.be,
AUTO1.com et Autohero. Notre équipe solide de 4200
employés travaille dur chaque jour pour rendre le
commerce, le transport et le financement de voitures aussi
rapides et faciles que possible pour nos clients à travers
l'Europe. Optez pour la croissance personnelle et
construisez avec nous l'avenir du commerce automobile.

Chez AUTO1 Group, nous avons une culture ouverte et
croyons en la communication directe et la diversité. Cela
signifie que nous voulons que tout le monde se sente le
bienvenu chez nous et offrir des chances égales à tous, quel
que soit le sexe, l'origine ethnique, la religion, l'âge,
l'orientation sexuelle, le handicap ou tout autre facteur de
non-performance.
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