CONSEILLER COMMERCIAL H/F
Entreprise : SAS ALTAIR
Ville : STE GENEVIEVE DES BOIS
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : NISSAN SGA
Publiée le : 29.06.2020
Métier concerné : Vente de véhicules : Vendeur automobile confirmé
Groupe Automobile représentant plusieurs marques et fortement implanté en Essonne,
recherche un/une conseiller/e commercial/e automobiles.
Missions principales :
Accueillir les clients en concession
Réaliser ses objectifs quantitatifs et qualitatifs mensuels/trimestriels fixés par son manager
Assurer l’interface entre tous les départements de la concession
Prospecter quotidiennement de nouveaux clients à l’aide de l’outil de gestion des leads, assurer la relation commerciale avec
les clients existants, inscrire dans l’outil de gestion des leads les prochaines actions à mener afin de développer son
portefeuille
Dynamiser les ventes de véhicules neufs par l’interception des clients après-vente
Etablir des offres commerciales en vue de conclure la vente et monter les dossiers de financement adaptés
Effectuer le suivi après livraison (appel de suivi) des clients ayant acheté un véhicule
Profil :
Titulaire du permis B

Titulaire d’un CAP/BAC PRO/BAC/ BAC + 2 ou d’une école de vente
Posséder une forte culture des objectifs et du résultat et agir en totale autonomie

Faire preuve d’une écoute active et d’un sens aigu de la satisfaction client
Forte empathie
Bonne présentation et aisance relationnelle et de communication (oral / écrit)
Organisé(e), rigoureux(se) et dynamiqueAisance

informatique et digitale

Date de prise de fonction : 29.06.2020

A propos de l'entreprise :
SAS ALTAIR Le groupe ALTAIR est devenu un acteur majeur dans la distribution et réparation
automobile en Ile de France et représente toutes les marques de l?Alliance RENAULT,
DACIA, NISSAN, INFINITI et MITSUBISHI avec plus de 20 sites en Ile de France. La
famille DAUMONT a su transformer une petite affaire familiale en un Groupe automobile
majeur comptant plus de 800 collaborateurs
http://www.groupe-altair.fr
Source URL: https://bourse-emploi.irp-auto.com/offre-emploi/sas-altair/conseiller-commercial-hf

