OFFRE D’EMPLOI COMMERCIAL CLASS AUTO
(www.classauto.gf )

Notre société CLASS AUTO implantée en Guyane depuis plusieurs années recherche des commerciaux indépendants sur tout le territoire
(Cayenne, Kourou, st Laurent) afin de poursuivre le développement de son activité à fort potentiel de mandataire automobile.

NOS VALEURS :
Afin de mener notre croissance en phase avec notre ADN, nous sommes très attachés à nos principes internes... Ces valeurs de confiance,
d’intégrité, d’écoute, d’engagement et de convivialité agissent et guident nos comportements tout au long des échanges qui nous avons avec
nos clients et demeurent le socle de la culture de Class Auto.

MISSIONS PRINCIPALES :
Vous aurez pour mission :
De vendre des automobiles auprès des particuliers et professionnels en effectuant un travail de démarchage mais aussi en traitant les
prospects générés par la société.
D’effectuer la prospection (prospection téléphonique, prospection physique) pour une clientèle de particuliers et de professionnels.
D’assurer le cycle complet de vente, de la prospection à la signature du contrat par la société.
De fidéliser ses clients en répondant à leurs besoins et en s'assurant, avec la société, de leur satisfaction.
De développer le volume d'affaires avec les clients en portefeuille, et accroître celui-ci.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Date de début souhaitée : immédiat
Encadrement direct : par le gérant de la société
Salaire : agent commercial indépendant, apporteur d'affaires, freelance, % sur CA
Outil de travail : équipement informatique et déplacements par vos propres moyens

COMPETENCES/EXPERIENCES INDISPENSABLES

COMPETENCES/EXPERIENCES SOUHAITABLES

• Formation commerciale minimum Bac+2
ou une expérience professionnelle d’au moins 2 ans.
• De détecter les besoins/attentes des clients
• De conseiller les clients
• De consacrer un temps certains à la recherche de véhicules
• D’informer les clients sur les conditions de ventes
• D’atteindre les objectifs définis
• De créer un réseau fiable
• De bonne maîtrise de l’outil informatique

•
•
•
•

QUALITES INDISPENSABLES
•
•
•
•
•
•

Pragmatique (centré sur les résultats)
Mentalité de gagnant
Pas peur de relever les défis
Sens de l’argumentation
Bonnes capacités de communication
Organisé

2 ans d’expérience dans la vente
Culture de l’automobile
Gérer son planning
Notions de CRM

QUALITES SOUHAITABLES
• Enthousiaste, dynamique, souriant
• Attachement aux bonnes pratiques
• Autonomie élevée

Votre lettre de motivation devra notamment répondre aux questions suivantes :
Comment avez-vous pris connaissance de cette offre d’emploi ? Pourquoi cette offre d’emploi vous intéresse-t-elle ? Pourquoi souhaitez-vous
travailler chez CLASS AUTO ?

CANDIDATURE : Pour postuler, merci d’envoyer vos CV, lettre de motivation à l’adresse suivante manager@classauto.gf

