
05/02/2021
Vendeur automobile (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE568839

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 : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous possédez une première expérience comme vendeur
automobile? Vous aimez dépasser les objectifs fixés? Vous
recherchez un temps plein dans la région d'Houffalize? Vous
êtes disponible du mardi au samedi matin?

En tant que vendeur, vous serez amené à :

• acceuillir le client et écouter ses attentes/besoins

• Informer les clients sur les conditions de vente

• concrétiser les ventes de véhicules neufs et d'occasion

• encoder les informations liées à la commande du véhicule

• faire des photos des véhicules d'occasion et les placer sur
le site internet

• travailler la base de donnée clients

• assurer un excellent suivi de vos dossiers

Randstad ref. DUORS-1195386

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

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

• vous avez une expérience probante dans la vente de
véhicules

• vous êtes un véritable commercial
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• vous maitrisez les logiciels informatiques

• vous aimez les défis

• vous êtes autonome et ouvert d'esprit

Notre client propose un salaire au barême pour commencer
durant la période d'intérim pour ensuite offrir un package
salarial comprenant des commissions et une voiture de
société.

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 : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/568839/f/

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