
22/01/2021
RECEPTIONNAIRE / MAGASINIER AUTO (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9859502

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Functieomschrijving

Pour notre client, conscession sur la région de
Marche-En-Famenne, nous sommes à la recherche de leur
futur collaborateur:

Vos tâches:

• Prise de rendez-vous, facturation

• Commande de pièce

• Mise en stock

• Réception et vérification des commandes

• Vérification des factures pièce

• Vente de produit magasin

• Conseiller clientèle et aux équipes en interne pour la
commande d’articles magasin

• Explication sur le montage des pièces courantes

• Rangement et organisation générale du magasin,

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

• Assurer le suivi des réparations et relance client

• Veuillez à la satisfaction clientèle et aux résultats
mensuels, et mise en place d’actions liés à celle-ci.

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

• Suivi des résultats vs objectifs de nos marques
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• Classement de tout ordre

Functie-eisen

Pour cette fonction nous recherchons;

• 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)

• Savoir collaborer en équipe

• Rigoureux et honnête

Arbeidsvoorwaarden

Nous vous proposons un contrat intérimaire en vue d'un
CDI

Si cette offre vous correspond, envoyez nous votre CV à
namur.staffing@sdworx.com ou via notre site.

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 : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9859502/receptionnaire-magasinier-auto/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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