
21/02/2021
Délégué Commercial Automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9862522

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Functieomschrijving

La vente de voitures n'a aucun secret pour vous? Vous
connaissez aussi bien le marché de la vente d'occasion que
de véhicules neufs?

Alors vous êtes au bon endroit!

Pour l'un de nos client, une concession automobile dans la
région de Marche-en-Famenne, nous recherchons un
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL.

Fonction :

• Vous vous occupez de présenter correctement les
modèles de nos 3 marques, les options, les accessoires
ainsi que les produits financiers (financement, assurances,
..etc ).

• Vous êtes en charge de la vente de véhicules neufs et de
véhicules d’occasion.

• Vous vous occupez du suivi de vos offres de manière
précise et très professionnelle.

• Vous suivez et répondez aux demandes de clients
potentiels (Leads) et ainsi vous développez un réseau de
contacts professionnels.

• Vous vous assurez, avec le service administsratif, du
déroulement administratif et du suivi parfait de vos dossiers
de vente.

• Vous créez une relation à long terme avec vos clients et
développez ainsi votre portefeuille commercial.

Functie-eisen

• Vous disposez d’une expérience confirmée de minimum 2
à 3 ans dans la vente automobile.
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• Vous maitrisez le marché de l’occasion (évaluation des
reprises) et vous avez une bonne connaissance générale de
la concurrence.

• Vous êtes proactif, et bien organisé, vous êtes soucieux
du détail.

• Vous êtes souriant et avez le contact facile.

• Vous avez une présentation irréprochable.

• Vous êtes un vrai challenger et les objectifs commerciaux
ambitieux ne vous intimide pas.

• Vous êtes flexible, vous avez un esprit d’équipe et vous
êtes entièrement orienté client.

• La suite Office n’a aucun secret pour vous.

• L’utlisation des logiciels Carfac et Fastback est un réel
atout ainsi qu’une expérience au sein des marques
généralistes (Opel, Ford, Peugeot, Citroen, Renault) et
asiatique constitue un avantage certain.

• Vous êtes en posssession du permis B, du certificat
FSMA, d’un diplôme CESS.

• Vous êtes doté d’une grande capacité d’écoute ce qui
vous permet de conseiller de manière professionnelle et de
répondre aux besoins de la clientèle.

Arbeidsvoorwaarden

• Un contrat à durée indéterminée temps plein (39 h
semaine).

• Une rémunération attrayante ainsi qu’une voiture de
fonction et carte carburant.

• Des bonus en fonction des résultats obtenus.

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
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Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9862522/delegue-commercial-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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