PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS

Commercial Camping-car, fourgons, caravanes H-F
Référence de l’offre : OE2021-12-245
Secteur d’activité : Commerce

Date : 23-02-2022
Ville : Caudrésis

POSTE
Contexte : Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans la vente et la location de véhicule de loisirs, un
commercial H-F afin de venir renforcer l’équipe déjà présente.
Vos missions : Rattaché(e) au responsable des ventes, vous serez chargé du développement commercial de ce site dans une
logique de satisfaction client et d’efficience interne :






Accueillir, renseigner les clients sur les caractéristiques techniques des véhicules neufs et d’occasion présentés à la
vente.
Mener d’A à Z la vente de ces véhicules tout en proposant les solutions de financement adaptées
Etre force de proposition dans l’analyse des actions marketing à mener et dans le ciblage des types de marchés
Assurer la mise en œuvre du planning de suivi et de relance de vos prospects et de vos clients
Veille de la concurrence

PROFIL
Formation : Vous êtes titulaire d’un bac + 2 dans le domaine du commerce et vous justifiez d’une expérience commerciale
réussie dans la vente automobile idéalement.
Qualités professionnelles requises Votre sens relationnel, votre esprit d’analyse et d’équipe, votre imagination, votre
organisation sont les atouts qui vous permettrons de réussir dans l’entreprise.





Vous avez un tempérament de battant et passionné
Vous êtes persuadé que toute relation commerciale se doit d’être : « gagnant-gagnant »
Vous avez fait vos armes dans la vente grâce à une première expérience
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et digitaux

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : Mars 2022
Horaires : 37h/semaine
Rémunération : 3000€ à 7000€ (fixe + commissions)

POUR POSTULER
Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

