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Vendeur Automobile Société H/F
Entreprise : JEAN LAIN AUTOMOBILES
Ville : Annemasse
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : VEND SOC - AUDI ASSE
Publiée le : 29.04.2019
Métier concerné : Vente de véhicules : Vendeur automobile confirmé
Entreprise
Créée en 1966, Jean Lain Automobiles est une entreprise locale en forte croissance. Nous nous appuyons sur une culture
d’entreprise familiale forte de valeurs humaines et de proximité, envers nos collaborateurs ainsi que nos clients.
De la vente de véhicules au service Après-Vente et à la location, représentant les marques du groupe Volkswagen, Toyota,
Hyundai et Honda, Jean Lain Automobiles se veut innovant et s’engage sur des valeurs fortes de proximité, de transparence
et d’expertise.
Avec une présence sur 53 sites, dans plus de 22 villes et plus de 1400 collaborateurs, Jean Lain Automobiles permet de
s’imposer comme une entreprise solidement ancrée autour des Pays de Savoie, de l'Isère et du Pays de Gex.

Poste

Dans le cadre d'une création de poste, nous recrutons un Vendeur Automobile Sociétés H/F en CDI pour
notre concession Audi située à Ville la Grand (74).
Rattaché(e) au Responsable Commercial "Ventes aux Entreprises", vos missions consistent à :
Gérer la prospection et la relation avec les entreprises locales publiques et privées
Alimenter et mettre à jour le fichier clients de manière qualitative
Analyser les besoins et attentes du client, réaliser des études de parc et apporter un conseil professionnel
Présenter au client une offre globale
Assurer la fidélisation de la clientèle par un suivi régulier

Nous mettons à votre disposition :
Un Groupe à forte notoriété
Un cursus de formation structuré
Une organisation, JEAN LAIN SERVICES PRO, dédiée au B to B et regroupant toutes les ressources
commerciales et après-vente du Groupe
Une forte implantation sur la zone de chalandise
Des moyens : service marketing intégré, centrale d'appels téléphoniques, véhicules de démonstration,
l’appui d’une société de location courte durée : JEAN LAIN RENT...
Une équipe structurée et des méthodes
Informations complémentaires :
Votre rémunération, composée d'une partie fixe et d'une partie variable, est complétée par différents avantages,
tels que mutuelle et tickets restaurant.
Jours de travail : du Lundi au Vendredi

Profil
Passionné(e) d'Automobile, vous maîtrisez les techniques de vente et de négociation.
Autonome, organisé(e) et dynamique, vous savez faire preuve d'aisance relationnelle et d'implication.
Vous possédez de réelles facultés d'adaptation et une vision globale des besoins des entreprises (produits, financement,
fiscalité...).
Idéalement titulaire d'un Bac + 2 orienté Vente, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans le domaine B to B.
Permis B indispensable.

Date de prise de fonction : 06.05.2019

A propos de l'entreprise :

JEAN LAIN AUTOMOBILES -

Créée en 1966, Jean Lain Automobiles est une entreprise locale en forte croissance.
Nous nous appuyons sur une culture d?entreprise familiale de valeurs humaines et de
proximité, envers nos collaborateurs ainsi que nos clients. De la vente de véhicules au
service Après-Vente et à la location, représentante des marques du groupe
Volkswagen, Toyota et Hyundai, Jean Lain Automobiles se veut innovant et s?engage
sur des valeurs fortes de proximité, de transpa-rence et d?expertise. Avec 21
concessions réparties, une présence dans plus de 15 villes et près de 1300
collaborateurs, Jean Lain Automobiles est un acteur régional ancré autour des Pays de
Savoie, du Nord Isère et du Pays de Gex.
http://www.jeanlainrecrute.com/ [6]
LES OFFRES D'EMPLOI A CONSULTER EGALEMENT
CONSEILLER COMMERCIAL VN
Entreprise : LESAFFRE AUTOMOBILES
Ville : FACHES THUMESNIL
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [7]
CONSEILLER COMMERCIAL SECTEUR VEHICULES NEUFS
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : LIBOURNE
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [8]
Conseiller Commercial Audi H/F
Entreprise : JEAN LAIN AUTOMOBILES
Ville : VILLE-LA-GRAND
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [9]
Conseiller Commercial Automobile Skoda (H/F)
Entreprise : JEAN LAIN AUTOMOBILES
Ville : SCIONZIER
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [10]
conseiller(ère) commercial(e) Véhicules Neufs
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : LA ROCHELLE
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [11]
VENDEUR VO/VN H/F
Entreprise : SA GARAGE CLAUDE DELEAU
Ville : CAMBRAI
Contrat à durée de?terminée (CDD)
Voir le détail de l'offre [12]
VENDEUR VO/VN H/F
Entreprise : SA GARAGE CLAUDE DELEAU
Ville : CAMBRAI
Contrat à durée de?terminée (CDD)
Voir le détail de l'offre [13]
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