
18/01/2021
RÉCEPTIONNISTE SECTEUR AUTOMOBILE (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3557427

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Vous êtes en charge de l'accueil et du suivi de la réception
de l'établissement et vous gérez le service SAV.

Vos principales tâches sont :

• Accueillir physiquement les clients au comptoir.

• Gérer les appels téléphoniques et les redistribuer vers les
services concernés.

• Prendre les rendez-vous de l'atelier en respect des
procédures informatiques internes.

• Donner les fiches de travail au chef d'atelier pour faire
exécuter les travaux.

• Facturer aux clients les services suivant la fiche atelier.

• Gestion des clients liés à la facturation : explications
fidélisation suivi des enquêtes de satisfactions ...

• Paiement à l'enlèvement et relance des factures.

Profil du candidat :

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

Agent d'accueil

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Description : :

Vous avez une expérience probante dans un service SAV
et/ou facturation dans le secteur automobile.

Durée : :

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

Description libre : Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).

Vous êtes à l'aise avec le contact client.

Vous êtes rôdé aux interlocuteurs exigeants.

Vous avez un sens de l'écoute et êtes orienté satisfaction
client.

Vous êtes une personne souriante et disponible.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de la personne : Mme Nathalie GEIMER (Conseillère entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

E-mail : nathalie.geimer@forem.be

Modalités de candidature : Envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre CV
(accompagné d'une photo) par mail, en mentionnant la
référence et l'intitulé de l'offre en l'objet, à l'attention de
Madame Geimer.
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