COMMERCIAL EXPERIMENTE H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7157

DATE : 18/12/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour ce garage renommé vous intégrez un poste de COMMERCIAL EXPERIMENTE (H/F)
et vous aurez en charge les missions suivantes :
- Etudier et répondre au mieux aux besoins de la clientèle ;
- Gérer un portefeuille de clients, promouvoir les produits et services de l’entreprise, rechercher de nouveaux clients ;
- Elaborer des stratégies pour dynamiser les ventes ;
- Etablir des listes de prospections ;
- Organiser des rendez-vous ;
- Assurer le suivi commercial et traiter les réclamations pour entretenir une relation de confiance et fidéliser la clientèle.
Les mots d’ordres : négocier, démarcher, vendre et convaincre
PROFIL : Vous êtes expérimenté.e sur ce type de poste et dans le secteur de l’automobile (3 ans minimum) vous avez un bac +2,
vous êtes rigoureux-se, dynamique avec un excellent relationnel client et motivé-e
CONTRAT DE TRAVAIL : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 35 heures par semaine sur 5 jours (du lundi au dimanche)
DATE DE DEMARRAGE : à définir
REMUNERATION : Salaire variable selon profil

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Plateforme ARRAS
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

