OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

REPRÉSENTANT(E) DES VENTES
EXPÉRIMENTÉ(E)

30 nov 2021

OFFRE #

829

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

En travaillant au sein d’un groupe en pleine croissance, vous aurez une foule
d’outils à votre disposition pour garantir votre succès. À titre d’employeur de
choix, on vous propose plusieurs avantages en plus d’un emploi stable et
gratifiant.

Représentant(e) des ventes
expérimenté(e)
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Vous avez une expérience pertinente dans le domaine de l'automobile et souhaitez
contribuer au succès d’une équipe dynamique? Ce défi est pour vous!
Un concessionnaire automobile de la région est à la recherche d'un(e)
représentant(e) des ventes expérimenté(e).

Temps plein

TÂCHES
DISPONIBILITÉS

Jour, fin de semaine
NB D'HEURES PAR SEMAINE

Vente d'automobile
Service à la clientèle

40

QUALITÉS RECHERCHÉES
SALAIRE (TYPE)

Année
La personne que nous recherchons :
SALAIRE (MONTANT)

65 000,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

- A de l'expérience en vente automobile;
- A de bonnes aptitudes organisationnelles;
- A une passion pour le service à la clientèle;
- Est bilingue et a d'excellentes aptitudes en communication;
- Démontre de l'autonomie et de la détermination au travail;

1 à 2 ans

AUTRE
RÉGION

Montérégie
* Le genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte.
Type d'emploi : Temps plein, permanent

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Avantages :
Assurance dentaire
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et compensatoires
Événements d'Entreprise
Réductions tarifaires
Stationnement sur place
Voiture de Fonction
Horaire :
Disponibilité la fin de semaine
Du lundi au vendredi
Rémunération supplémentaire :
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Commissions
Capacité à faire le trajet ou à déménager:
Pincourt, QC: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de
prendre son poste (obligatoire)
Expérience:
ventes automobiles: 2 ans (souhaité)
Langue:
français et anglais (souhaité)
Permis/certificat:
Permis de conduire (souhaité)
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