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Conseiller service - Réceptionnaire
carrosserie automobile (H/F)
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Fontenay sous Bois
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : 4075
Publiée le : 19.03.2019
Métier concerné : Carrosserie - Peinture : Réceptionnaire après-vente
Notre concession automobile, Relais des Nations, distributeur Renault et Dacia à Fontenay
sous Bois recherche un conseiller service - réceptionnaire pour son service carrosserie.
Vous assurez la promotion et la vente des services après-vente, et animez une équipe de
carrossiers/peintres afin de satisfaire les clients et de développer la rentabilité et la qualité des
prestations après-vente.
Vous êtes tenus d'exercer la fonction en conformité avec les valeurs et intérêts de l'entreprise,
dans le respect des essentiels et des standards d'activité métier du parcours après-vente.
Profil :
De formation BEP à Bac +3 technique et/ ou commercial, vous avez une expe?:rience
re?:ussie de 2 à 3 ans dans l'après-vente automobile sur un poste similaire en atelier.
Vous avez de bonnes aptitudes relationnelles et savez travailler en e?:quipe. Vous avez le
souci du de?:tail et e?:tes oriente?: satisfaction client.

Date de prise de fonction : 01.04.2019

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
Conseiller SAV (H/F)
Entreprise : SAS PATRICK LAUNAY
Ville : ROYAN
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [7]
Source URL: https://bourse-emploi.irp-auto.com/offre-emploi/gcr-groupement-des-concessionnairesrenault/conseiller-service-receptionnaire
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