
15/01/2021
Commercial en automobile (véhicules neufs) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567794

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Envie d'un nouveau challenge au sein d'une concession
automobile renommée située à Arlon ?

Cette offre d'emploi est faite pour vous !

En tant que commercial automobile, vous assurez une
présence optimale dans le show-room et vous accueillez le
client, vous déterminez avec lui ses attentes et le conseillez
judicieusement, vous veillez à l'agencement, la présentation
du show-room et des voitures exposées, vous assurez la
gestion administrative des dossiers depuis la préparation de
l'offre et la signature du bon de commande jusqu'à la
livraison du véhicule, vous participez à la mise en oeuvre
des plans de prospection et restez en contact suivi avec les
clients et prospects,...

Christelle est en charge de ce recrutement. N'hésitez pas à
la contacter pour plus d'informations au 063/24.26.50.

Comment postuler à cette offre d'emploi? Envoyez votre CV
à arlon_252@randstad.be. Christelle reprendra rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

Randstad ref. DUORS-1194809

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Notions élémentaires

• Allemand - Notions élémentaires

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

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous êtes résolument orienté vers la clientèle et la
satisfaction client ;

• vous êtes chaleureux, dynamique, ponctuel et surtout
autonome ;

• vous maîtrisez les applications informatiques sous
environnement Windows et Apple ;

• la maîtrise de l'anglais et d'autres langues étrangères sera
considéré comme un atout ;

• commercial de nature, vous justifiez d'une solide
expérience dans ce secteur ;

• vous êtes précis, rigoureux, ordonné et méthodique ;

• vous appréciez le travail en équipe ;

• vous avez le sens des responsabilités.

Nous vous proposons :

• un salaire attractif évolutif en fonction de votre expérience
;

• un poste varié et enrichissant dans une équipe jeune et
dynamique ;

• une atmosphère de travail agréable au sein d'une
entreprise en constante évolution ;

• la possibilité de progresser dans votre domaine,
notamment grâce à la formation.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/567794/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.

Page 3

http://web.randstad.be/apply/567794/f/

