directeur de centre
Entreprise : SAS ANNAUTO
Ville : BEAUVAIS
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence :
Publiée le : 12.04.2021
Métier concerné : Vente P.R.A.(Pièces de rechange et accessoires) : Responsable de
magasin
Né de la passion d’hommes et de femmes, le réseau Roady se compose aujourd’hui de plus
de 150 centres auto en France et au Portugal, ainsi que 30 centres de lavage American
Carwash et de 200 centres Rapid’Parebrise. Il est le 3ème réseau de centres auto en France.

En qualité d’Adjoint(e) à la direction, vous êtes le véritable bras droit des dirigeants du point
de vente.
Vous avez l’étoffe d’un manager d’équipe ayant les sens du service, de la qualité et de la
clientèle ? Alors rejoignez-nous !
En qualité de manager et expert technique, votre mission sera de fédérer votre équipe (atelier
et libre-service) avec l’objectif de perfectionner et développer l’activité du centre auto et de
satisfaire la clientèle.
Vos principales missions seront les suivantes :
1.

Manager une équipe de 6 à 8 personnes

2.

Garantir la qualité du service client

3.

Assurer la qualité de la production de l’atelier

4.

Participer à la stratégie, à la gestion et à l’organisation du point de vente

Cette liste n’est pas exhaustive.
Votre profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation mécanique et/ou commerciale.
Passionné(e) d’automobile, vous justifiez d’une expérience ou connaissance sur la fonction
mécanique liée à notre secteur d’activité.
Votre esprit d’analyse, vos compétences techniques, votre sens du commerce et votre
relationnel (auprès des clients ainsi que de votre équipe) seront les clés de votre réussite au
sein de notre centre auto.

Conditions :
Poste à pourvoir en CDI – dès que possible
Statut : Agent de maîtrise assimilé Cadre
Rémunération : à négocier en fonction de votre expérience (Fixe + Primes variables
éventuelles)

Si vous vous reconnaissez au travers de cette annonce, n’hésitez pas à nous envoyer votre
CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : pdv40504@mousquetaires.com
Pour toutes informations complémentaires, nous restons également à votre disposition au
centre auto Roady – Beauvais Nord.

Date de prise de fonction : 10.10.2020
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