
25/01/2021
RESPONSABLE SERVICE APRÈS-VENTE AUTOMOBILE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3566215

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réceptionnaire automobile

Date d'engagement : du 01/02/2021

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour un de nos clients, nous recherchons un responsable du
service-après vente d'un garage sur Bastogne.

Fonction :

• Vous accueillez et conseillez la clientèle au niveau de
l'atelier mécanique - Vous gérez la productivité de l'atelier

• Vous établissez les ordres de réparations avec le service
technique

• Vous contrôlez la qualité des travaux

• Vous effectuez la facturation

• Vous livrez les véhicules aux clients après l'entretien et
vous donnez un feedback professionnel, ou technique, si
nécessaire

Profil :

• Vous justifiez d'une première expérience dans le
service-après vente automobile

• Vous avez de bonnes connaissances en mécanique

• Vous êtes motivés

• Vous êtes polyvalents

• Vous êtes flexibles

• Vous souhaitez évoluer et faire grandir la société.
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Nous vous offrons un temps pleins au sein d'un garage de
renommée.

Profil du candidat :

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

Réceptionnaire automobile

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Description : :

en service après vente

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Itzu Jobs - Namen

Nom de la personne : 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 d'envoyer votre CV par mail (namur@itzujobs.eu) en
mentionnant le titre de l'annonce.
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