Responsable de Concession moto (H/F)
Entreprise : SAS PREFERENCE 64
Ville : ANGLET
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : Cadre64
Publiée le : 20.03.2020
Métier concerné : Fonctions coordination et support : Responsable de site
Dans le cadre de son développement, la concession BMW Motorrad Préférence64 recrute
son Responsable de Concession (H/F).

Préférence64 regroupe 2 sites avec la concession d’Anglet réunissant 11 personnes autour
de la vente et de l’après-vente de la moto et un atelier de maintenance à Pau avec 3
personnes dédiées.

Votre mission :

En étroite collaboration avec la Direction du Groupe PREFERENCE, vous serez en charge de
piloter l’activité de la concession PREFERENCE64 et d’accompagner au quotidien vos
collaborateurs.
Votre charisme, votre gout du défi et vos compétences en Management seront les clefs de
votre réussite à ce poste.

A ce poste vos missions principales seront :

- Le pilotage du développement du CA des sites d’Anglet et Pau : suivi des indicateurs de
performance des activités de la vente, de l’après-vente et PRA (KPI) ;
- La participation à la mise en œuvre de la politique commerciale du Groupe et du
Constructeur ;
- Le management et animation d’une quinzaine de collaborateurs répartis sur 2 sites ;
- La gestion de la relation client ;
- La promotion de la fidélisation de notre clientèle ;

Votre profil :
·

Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 2 ans :

- En tant que Chef des ventes (auto/moto), vous êtes un homme/femme de terrain, doté d’un
fort leadership, reconnu pour vos qualités managériales et résolument engagé dans l’atteinte
des objectifs notamment en btoc,
Et/ou
- En tant que Responsable de concession (auto ou moto)
Vous avez une très bonne connaissance du marché de la moto

Vous possédez le Permis A

Ce poste est à pourvoir dès à présent :
Poste basé à Anglet avec des déplacements fréquents sur Pau
CDI de 39h hebdomadaire, du mardi au samedi
Statut cadre
Salaire à définir selon expérience

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge et souhaitez prendre part à l’aventure ?
Rejoignez-notre Groupe dès à présent en nous envoyant votre CV et lettre de motivation !

Date de prise de fonction : 01.05.2020

A propos de l'entreprise :
SAS PREFERENCE 64 ENTRETIEN REPARATION AUTOS
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