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AGENT COMMERCIAL AUTOMOBILE
INDEPENDANT H/F
UNIVERS AUTO 38

Référence de l'offre : MDE-220113-956

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre de son ouverture, l'agence EWIGO de Voiron recrute un(e) Agent commerciale(e)
Automobile (H/F). Poste à pourvoir début Mars 2022.
Rejoignez le réseau @EWIGO, réseau national n°1 d'agences automobiles avec près de 100 agences
en France.
Partagez la passion du monde automobile, en mettant ensemble en action, chaque jour votre
professionnalisme au service de vos clients pour une entière satisfaction de la transaction. Un job riche,
formateur et rémunérateur avec des perspectives de développement personnel fort ! un bon salaire oui,
mais aussi une évolution intéressante sur long terme.
Votre mission :
-Acquisition de nouveau mandats de vente. (aisance avec ordinateur et téléphone souhaité)
-Mise en vente du véhicule sur différents sites.
-Entretenir un portefeuille de véhicules.
-Réaliser le processus de vente jusqu'à la fin de la transaction.
-Etre garant de la pleine satisfaction du client et de l'image de l'enseigne en plein accord avec les
critères du gérant.

Profil recherché et qualités requises :
Une première expérience dans la vente et/ou la connaissance du job d'agent indépendant est
recommandée ainsi que la connaissance du milieu automobile
-Aller au contact pour prospecter est votre talent! (faire de la prospection (accompagnée) est
quotidienne dans ce job.)
-être un bon vendeur, négociateur : donc savoir argumenter et convaincre pour gagner le mandat.
-Avoir une bonne expression verbale, le sens du contact, un bon relationnel.
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-Être autonome, et avoir une bonne gestion personnelle car vous êtes à votre compte!(emploi sous
statut "d'agent commercial " indépendant)
-Permis B valide à justifier

Rémunération / Bonus :
-Une formation interne, et précieuse car développera vos compétences, sera dispensée dans une
agence design et située en zone commerciale.
-Un poste de travail dédié, tout équipé informatique et téléphone dans un local agréable.
-Une rémunération attractive si vous transformez des mandats (de 1500 à 6500 euros brut par mois
selon vos réalisations) : vous vendez = vous gagnez!
-Vous aurez à conduire tous types de voitures récentes en très bon état (berline, coupé, sportive, suv,
électrique etc.) et vous adorerez constater la satisfaction apportée à vos clients, et réussir en gagnant
de l'argent.

Vous êtes tenté par le job et pensez être le bon agent pour EWIGO Voiron?
Alors contactez moi par téléphone et/ou par LinkedIn en envoyant votre CV.
Contact : Frédéric RUSSIER
06 12 38 57 18
russier@ewigo.com

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Autre ou Indépendant / Auto-entrepreneur
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : VOIRON - 38500

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
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Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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