FICHE DE POSTE
Acteur majeur dans la distribution automobile en Bourgogne avec 5 parcs (Dijon, Longvic, Chevigny St
Sauveur et St Appolinaire), le Groupe Carrément Automobiles commercialise tout type de marques.
Dans le cadre du développement de notre Service Commercial, nous recherchons pour renforcer
notre équipe un(e)Chef des Ventes Véhicules d’Occasion (H/F).
Vous prenez la responsabilité du département Véhicules d’Occasion Particuliers (5 parcs : Dijon,
Chevigny St Sauveur, Longvic et St Appolinaire).
A ce titre, vous maîtrisez l'ensemble du processus de la vente des véhicules d’occasion. Vos missions
principales sont les suivantes :
Commerce :
Définir une stratégie permettant d’atteindre les objectifs fixés et impulser les actions commerciales
adaptées au marché local.
Fixer aux vendeurs des objectifs de volume de vente, de rentabilité, de pénétration dans le marché, et
de qualité de service.
Mettre en œuvre et faire appliquer la politique de qualité de service.
Définir et faire appliquer les règles de merchandising sur sa surface de vente.
Informer et animer une équipe de vendeurs
Estimer les reprises de véhicules
Gestion :
Participer à l’élaboration d’un budget d’achat de matériel et de véhicules. Etre garant de l’inventaire de
son stock, optimiser et diversifier son parc de véhicules.
Analyser et commenter les indicateurs de son activité et de ses équipes, et proposer des actions de
progrès.
Animation d’équipe :
Recruter ses équipes et veiller à leur bonne intégration.
Motiver ses équipes et leur fixer des objectifs de performance
DESCRIPTION DU PROFIL
De formation commerciale, vous justifiez d'une expérience réussie en tant que Chef des Ventes. Votre
talent de négociateur et votre charisme vous permettent d'atteindre vos objectifs commerciaux, et de
développer la qualité des prestations et la rentabilité de votre service.
Véritable manager, vous possédez un leadership fédérateur et moteur pour vos équipes.
Une expérience significative et réussie en management d’équipes commerciales au sein d’un groupe
de distribution automobile est appréciée.
Si vous êtes intéressé, merci de nous transmettre votre CV, une lettre de motivation à
contact@carrement-automobiles.com.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
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