OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

DIRECTEUR(TRICE) FINANCIER(ÈRE)

24 jui 2021

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

* Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

OFFRE #

668

Directeur(trice) financier(ère)
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Nous sommes présentement à la recherche d’un nouveau collègue audacieux,
dynamique, bon communicateur, orienté et motivé par les résultats possédant des
compétences marquées en vente pour se joindre à son équipe de Directeurs
financiers.
Nous avons une optique du travail sans pareil ! Plaisir, collaboration et
professionnalisme.

Temps plein

TÂCHES
DISPONIBILITÉS

Jour, soir
NB D'HEURES PAR SEMAINE

35
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

Conseiller le client et donner des explications détaillées dans le but de vendre du
financement, diverses protections disponibles, des assurances ainsi que des
garanties prolongées;
S’occuper des transactions de demande de financement et de location avec
conformité en vue de leur approbation;
Négocier des dossiers avec les différentes institutions financières;
Donner un service à la clientèle impeccable et répondre aux questions des clients
avec exactitude;
Atteindre les objectifs de ventes préalablement établis;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
Bien sûr, vos responsabilités seront effectuées dans un environnement de travail
sécuritaire sous un protocole de mesures sanitaires rigoureux.

RÉGION

Montérégie

QUALITÉS RECHERCHÉES
Vous êtes motivé et passionné par les défis ?
Vous êtes axé sur les résultats ?
Le service à la clientèle n'a plus de secret pour vous ?
Vous êtes dynamique et avez beaucoup d’entregent ?
Vous vous exprimez aisément en anglais (atout);
Vous avez de l’expérience dans le domaine automobile (atout).

AUTRE

CONTACT
Martine Angell
Réseaux

Plan de rémunération très stimulant basé sur les résultats et bonis de performance;
Concessions avec une réputation qui n’est plus à faire et avec un bon volume de
clients;
Aucune sollicitation par téléphone ou par courriel dans vos tâches, on s'en occupe!;
Bel horaire de travail flexible;
Accès à de la formation continue au quotidien

Téléphone : 450-424-5727

Leader dans le domaine automobile;
Solide réputation sur le marché;
Environnement de travail dynamique et axé sur le travail d’équipe;
Valeurs de transparence, d’intégrité et de professionnalisme;
Possibilités d’avancement intéressantes;
Club social pour les membres de l’équipe (concours incitatifs, activités, cadeaux,
tirages et plus encore!);
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Rabais pour les employés lors de l’achat d’un véhicule;
Taux préférentiels pour les réparations au département de service;
Salaires compétitifs dans l’industrie;
Avantages sociaux complets incluant l’assurance dentaire;
Programme d’épargne et de retraite collectif avec participation de l’employeur;
Jours fériés payés supplémentaires pendant la période des Fêtes;
Journées de maladie payées durant l’année.
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