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VENDEUR(EUSE) AUTOMOBILE
Entreprise : SA GARAGE DUGAT
Ville : Clermont Ferrand
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence :
Publiée le : 14.01.2020
Métier concerné : Vente de véhicules : Vendeur
DUGAT Automobiles, implanté sur 3 sites en région Auvergne depuis plus de 50 ans et livrant
jusqu’à 3 200 véhicules neufs et occasions par an, recherche pour sa concession de
Clermont-Ferrand, un(e) vendeur(euse) automobile.

Votre nouvelle aventure c’est :
?Vendre des véhicules neufs et d’occasion
? Vendre des équipements et produits périphériques (formation assurée en interne)
? Evaluer et reprendre des véhicules d'occasion
? Maîtriser et proposer des solutions de financement (formation assurée en interne)

Votre profil c’est :
? Une première expérience dans la vente automobile souhaitée
? 5 ans minimum d’expériences dans la vente quel que soit le secteur
? La connaissance du milieu automobile est un atout

Vos points forts sont :
? Sens de l’organisation, rigueur, autonomie
? Sens de l’écoute et aisance relationnelle
? Curiosité, capacité d’adaptation

Poste en CDI temps plein à pourvoir dès que possible

Rémunération : Une partie fixe
+ une partie variable, selon vos ventes
+ un véhicule de fonction
+ un téléphone portable professionnel

Fourchette de rémunération indicative : 25 000 à 40 000 € brut annuel

Formation exigée : Bac +2 ou expérience

Date de prise de fonction : 03.02.2020

A propos de l'entreprise :
SA GARAGE DUGAT COMMERCE VEHICULES AUTOMOBILES
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LES OFFRES D'EMPLOI A CONSULTER EGALEMENT
VENDEUR (SE)
Entreprise : SARL CARDY CENTER
Ville : MARSEILLE
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [7]
VENDEUR (SE)
Entreprise : SARL CARDY CENTER

Ville : MANDELIEU
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [8]
VENDEUR - VENDEUSE VEHICULES NEUF ET OCCASIONS
Entreprise : SAS TOURNEFEUILLE AUTOMOBILES
Ville : TOULOUSE
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [9]
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