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Magasinier vendeur / Magasinière vendeuse
Entreprise : SAS EXP JM AUTOS
Ville : 84130 le pontet
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : Magasinier vendeur / Magasinière vendeuse
Publiée le : 18.07.2019
Métier concerné : Vente P.R.A.(Pièces de rechange et accessoires) : Magasinier-vendeur
PRA
Vous occupez les fonctions de Magasinier vendeur / Magasinière vendeuse : P.R.A. pièces
rechanges et accessoires. Vos missions seront les suivantes :
- Activités techniques et commerciales : réalisation d'activités de magasinage et de
commercialisation de pièces de rechange, produits et accessoires (réception / stockage /
expédition + commercialisation de pièces de rechange, produits et accessoires sur l'un des
lieux de ventes de l'entreprise)
- Activités de gestion et organisation.
Vous occupez également les fonctions de conseiller/ère de ventre PRA (aménagement et
animation de lieux de vente, implantation de produits, réalisation de produits...
Vous travaillerez un lundi sur deux et un samedi sur deux selon le planning des permanences
affiché à l'année dans l'entreprise.
Vous êtes titulaire d'une des catégories de CACES R389
Expérience exigée DE 3 An(s) dans l'automobile
Formation : CAP, BEP ou équivalent Magasinage Exigé CAP vendeur magasinier ou CQP
contrat C.D.I 35 Heures 9h00/12h00 et 14h00/18h00 du lundi au samedi (1 lundi sur 2 et 1
samedi sur 2 selon planning des permanences affiché dans l'entreprise)

Mutuelle entreprise obligatoire tarif "isolé" 30€ par mois dont 15€ pris en charge par
l'entreprise
période essaie 2 mois renouvelable
Salaire mensuel brut de 1651.00 Euros mensuel
Merci de nous transmettre par email lettre motivation et CV à contact@jmautosfrance.fr
Venez visiter notre nouveau site internet : https://www.jmautos-casse-auto.fr/ [6]

Date de prise de fonction : 01.09.2019

A propos de l'entreprise :

SAS EXP JM AUTOS Vente de pièces détachées occasion automobile pour le réemploi revente de véhicules
accidentés en l'état activité de valorisation et recyclage
https://www.francecasse.fr/ [7]
LES OFFRES D'EMPLOI A CONSULTER EGALEMENT
Vendeur - Magasinier pièces de rechange (H/F) - Brive-la-Gaillarde
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Brive-la-Gaillarde
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [8]
VENDEUR MAGASINIER P.R.A.
Entreprise : SAS CENTR AUTO PLAINE
Ville : VAUGNERAY
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [9]
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