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ADJOINT CHEF DES VENTES VO (H/F)
(Trélissac)
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Trélissac
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : 4090
Publiée le : 29.04.2019
Métier concerné : Vente de véhicules : Adjoint au chef des ventes
Description de l'entreprise :
Créé en 1927 à Brive, le groupe Faurie est l'un des principaux groupes de distribution et
réparation de véhicules industriels et d'automobiles en France.
Il est le fruit d'une aventure humaine poursuivie depuis 4 générations par une même famille et
par des hommes et des femmes passionnés par leur métier. Groupe précurseur par
l'importance qu'il accorde depuis sa création à la notion de service, l'entreprise familiale place
ses collaborateurs au coeur de l'organisation.
Grâce au travail de ses équipes regroupant plus de 1000 salariés, le Groupe Faurie est
présent dans plus de 40 implantations représentant les marques Renault, Dacia, Renault
Trucks, Volkswagen et Audi.
Depuis sa création, le groupe a toujours valorisé la promotion interne.
Il existe de réelles perspectives d'évolution dans tous les métiers de l'entreprise.
Poste proposé :
L'équipe de la concession RENAULT à TRELISSAC recherche son futur ADJOINT CHEF
DES VENTES VO (H/F). Nous vous proposons un poste de cadre en CDI. Vous êtes
motivé(e) Nous avons hâte de faire votre connaissance !
Véritable adjoint d'un chef d'entreprise, vous soutenez au quotidien l'activité. Vous rejoignez
une concession d'une centaine de salariés représentant plus de 800 VO. Manager dans
l'âme, votre rôle est de faire grandir les équipes et d'accroître la performance de l'affaire.
En rejoignant notre groupe, vous intégrez une entreprise qui offre de réelles perspectives
d'évolution. Vos missions :

- Prospection, développement et fidélisation de la clientèle,
- Commercialisation des véhicules,
- Vente de financements et de produits périphériques.
- Gestion administrative et organisation des activités de commercialisation,
- Gestion et animation de point relais.
- Appui aux conseillers commerciaux ou aux vendeurs dans leur activité vente,
- Tutorat de jeunes en formation alternée,
- Suivi de l'activité de conseillers commerciaux,
- Participation à la gestion du stock des véhicules neufs et occasions,
- Participation à la mise en oeuvre et au suivi du plan d'actions commerciales,
- Participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs, - Traitement
des réclamations / gestion des litiges,
- Contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de démarches qualité.
Profil recherché :
Vous justifiez d'une expérience dans des fonctions similaires ou d'une expérience significative
dans la vente automobile. Super commerçant, vous avez à coeur de développer l'activité.
Excellent manager, vous accompagnez les équipes au quotidien. Votre esprit d'entreprise et
votre capacité de communication seront également des atouts. Rémunération attractive +
intéressement + voiture. * Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre région, vous
découvrirez un lieu unique au coeur du Périgord, caractérisée par un patrimoine
gastronomique exceptionnel et offrant des conditions de vie idéales pour une vie de famille.
POUR POSTULER :
http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=71Ix9ZOW5gtjzrXZd07Qww==

Date de prise de fonction : 31.05.2019

A propos de l'entreprise :

GCR - Groupement des Concessionnaires Renault Le GCR, association loi 1901, est un Groupement professionnel dont la vocation est de
représenter, rassembler et fédérer les entrepreneurs-investisseurs de la marque
Renault en France. C'est le plus grand groupement de Marque, pour le plus grand
réseau. Dans le cadre de notre mission, nous permettons aux concessionnaires Renault
de proposer aux candidats des offres d'emploi dans leur concessions. Découvrez toutes
les annonces du réseau Renault et candidatez directement auprès du concessionnaire
en répondant à l'offre.
http://www.gcrfrance.com [6]
LES OFFRES D'EMPLOI A CONSULTER EGALEMENT

ADJOINT CHEF DES VENTES VO (H/F) - Brive-la-Gaillarde
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Brive-la-Gaillarde
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [7]
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