GENAS (69) - 35h hebdo du mardi au samedi

Vous recherchez une PME à taille humaine en forte croissance sur un marché dynamique ?
Vous souhaitez participer au lancement d’une activité ?
N’hésitez pas, rejoignez CarGo !

VOS MISSIONS
CarGo développe la vente de véhicules d’occasion à partir d’un nouveau site dans l’est lyonnais (Genas).
Rattaché(e) au Chef de Service VO de Chambéry, vous participez au développement des ventes de véhicules
d’occasion multimarques sur ce nouveau site.
➢ ACCUEILLIR ET CONSEILLER LES CLIENTS
✓

accueil au téléphone et en face à face,

✓

mise à disposition du véhicule pour essai,

✓

argumentation et concrétisation de la vente,

✓

commercialisation des services annexes (financement, garantie)

➢ GERER L’ADMINISTRATIF LIE A LA VENTE
✓

diffusion des offres sur internet, mise à jour du site « CarGo Occasions »,

✓

élaboration des dossiers de financement,

✓

préparation des dossiers de mise à disposition (documents de cessions, adhésion à la garantie…)

➢ VEILLER A LA BONNE PRESENTATION DES VEHICULES SUR LE PARC
✓

nettoyage

✓

contrôle de la bonne réalisation des entretiens.

VOTRE PROFIL
✓
✓
✓
✓
✓

1ere expérience de vente en B to C (de véhicules dans l’idéal)
Maitrise des techniques de ventes et de la relation clients
Autonomie
Force de proposition
Connaissance de l’automobile

L’ENTREPRISE
Spécialiste de la location de véhicules auprès d'entreprises et de particuliers, le Groupe
CarGo est reconnu depuis plus de 30 ans par la qualité de ses offres innovantes, son sens
du service et sa proximité clients. Entreprise à taille humaine (100 collaborateurs) et au
capital familial, CarGo anime un réseau de plus de 500 agences, dispose d'une flotte de
près de 9 000 véhicules et propose une gamme complète de services : location courte,
moyenne et longue durée, flotte de véhicules connectés, vente de véhicules d’occasion…

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? recrutVO@cargo.fr

