Le Groupe Bernier est une entreprise familiale qui a démarré dans la distribution
automobile en 1947. Le Groupe fait montre d’un dynamisme remarquable avec le
développement et le rachat récent de nouvelles concessions en Essonne et sur la
région Centre Val de Loire, au service d’une stratégie de distribution multimarques
(Peugeot, Toyota, Lexus, Citroën, Kia).
Le Groupe compte 550 collaborateurs répartis sur 23 concessions en Ile-de-France
(Essonne, Yvelines et Hauts-de-Seine), en région Centre et en Normandie
Dans le cadre de notre développement, nous offrons régulièrement des opportunités
pour :
Plusieurs postes de VENDEUR VN – VO – Secteur – Sociétés (H/F) en CDI
Les opportunités essentielles se situent dans nos concessions en développement
telles PEUGEOT JUVISY (91) ou PEUGEOT MONTARGIS (45).
En outre, des opportunités sont à offrir dans nos points de vente CITROEN de
PITHIVIERS et MONTARGIS Amilly, ainsi qu’à PEUGEOT FLEURY LES AUBRAIS
et TOYOTA VILLEBON s/Yvette.
Rattache(é) hiérarchiquement au Responsable de site ou au Chef des Ventes selon
l’organisation, au sein d'une équipe commerciale, vous êtes chargé de promouvoir
votre activité commerciale Véhicules Neufs et/ou Occasions pour une clientèle de
particuliers ou de professionnels selon vos missions et vos qualités.
Vous opérez sur tout le processus de l’acte de vente, vous fidélisez notre clientèle,
vous proposez des services annexes (financement, extension de garanties, contrat
d’entretien, assurances…), le tout dans le respect de la Politique impulsée par la
marque.
Profil recherché :
- idéalement, motivé, passionné par l’automobile
- sens de la négociation, du contact client, dynamisme, excellent relationnel
- une expérience probante et réussie en vente serait appréciée
Déterminé, votre rigueur et votre implication doivent vous permettre d'entretenir des
relations commerciales durables avec les clients.
Package de rémunération attractif, accompagné de réelles possibilités d’évolution au
sein du groupe.
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature,
CV et lettre de motivation (Permis B exigé).

Formation(s) exigée(s) :



Bac +2 (BTS NRC ou management/vente, IUT/DUT, DEUG)
ou expérience probante en VENTE équivalente

Type d'emploi : CDI
Contact : contact.recrutement@groupebernier.com

