NOUS VOUS
RECHERCHONS

VENDEUR
NL/FR
Région du Brabant flamand,
Anvers et Bruxelles

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un
vendeur professionnel, dans les régions de Bruxelles,
d'Anvers et du Brabant flamand. Vous accueillez
chaque client dans notre salle d'exposition. Vous
analysez et écoutez les besoins du client.
Vous organisez un essai routier et faites une offre de
prix sur mesure. Nous nous efforçons d'établir des
relations à long terme avec nos clients. Vous assurez
un suivi parfait de vos dossiers clients. Vous clôturez
également l'ensemble du processus de vente avec
votre client en lui donnant une bonne explication lors
de la livraison de la voiture.
ENVOYEZ VOTRE CV À
CHRIS@VILVOORDE.LEOPEETERS.BE

Fonction
Accueillir les visiteurs dans notre salle d'exposition
Écouter et analyser les besoins du client
Organiser des essais de conduite et faire des offres
Suivi de l'administration des ventes
Soigner l'apparence de la salle d'exposition
Prospection
Utilisation active des médias sociaux dans le cadre de votre
travail
Donner des explications lors de la livraison de la voiture
Votre profil
Vous êtes un vendeur né ! Vous êtes à l'écoute et vous êtes
capable d'anticiper les besoins des clients.
Vous avez de bonnes connaissances en informatique
Vous avez un intérêt pour le secteur automobile. Une première
expérience dans le secteur automobile est un grand atout !
Vous êtes flexible en termes de tâches et d'horaires. Vous êtes
prêt à travailler le samedi.
Vous avez une apparence soignée.
Vous pouvez travailler avec des collègues.
Parfaite maîtrise du néerlandais et du français.
L'offre
Un emploi à temps plein passionnant !
Salaire fixe lié à la performance
Vous pouvez bénéficier d'une formation permanente et de
cours de recyclage.
Voiture de société

AUTO CLEANER
TEMPS PARTIEL
Aarschot

Pour rejoindre notre équipe à mi-temps, nous
recherchons un préparateur voiture neuve, région
Aarschot. Vous êtes responsable du nettoyage des
voitures neuves et d'occasion.

ENVOYEZ VOTRE CV À
JOELLE@AARSCHOT.LEOPEETERS.BE

Description du poste
Aucune formation spécifique n'est requise.
Pour ce poste, il est particulièrement important d'être
motivé pour commencer à travailler chaque jour.
Ce poste implique des tâches différentes et variées :
Polissage de voitures ;
Préparer les voitures pour la livraison ;

Votre profil
Vous êtes flexible, dynamique et précis
Vous avez une passion pour les voitures
Orientation client
Travailler de manière indépendante
Être capable de s'adapter à des circonstances changeantes
(flexibilité)
Respecter les règles et les accords
Orientation du résultat
Gérer le stress

Compétences liées à l'emploi
Nettoyage et entretien du matériel de nettoyage
Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur des voitures et
montage d'accessoires
Nettoyage des voitures dans la salle d'exposition

