OFFRE D’ALTERNANCE – 1 an – Marketing / Gestion commerciale
Description du poste
Eyrieux Centre Auto est un garage automobile proposant des réparations, de l’entretien et également un service de vente
de véhicules occasion. L’entreprise, créée en 2018 par Vivien Dernard et offre un service de qualité ainsi que des véhicules
premium.
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un alternant pour nous accompagner l’automatisation
des process de vente et nous aider à le structurer.
Vous souhaitez participer à une aventure humaine et mettre en pratique vos idées rapidement ? Rejoignez notre équipe
en tant que :
Chef de projet (H/F) – Alternance
Vos Missions :
En lien avec le directeur, vous participez au bon fonctionnement de l’agence avec une grande autonomie. A ce titre et pour
atteindre les résultats qui vous seront fixés, vous devrez :
1 mission principale : Automatiser et structurer les process de vente de l’entreprise
• Mise en place d’un process photo lors des différentes étapes de la réparation du véhicule
• Intégrer ces photos à la facture du client
• Création et mise en ligne des annonces des VO
• Création dossier VO
• Effectuer et automatiser un suivi après-vente et des enquêtes de satisfaction
• Consolidation et suivi du CRM
Objectifs : satisfaction client / suivi précis / simplicité d’utilisation et de suivi / automatisation des méthodes de vente
Missions annexes :
Développer la communication sur les réseaux sociaux
Optimisation de la communication pour les VO du parc
Relation client sur le Parc VO / VN
Description du profil
Pour réussir chez nous, vous devrez :
•
•
•
•
•
•

Posséder le goût du challenge et justifier d’une première expérience commerciale / marketing (une expérience en
automobile n’est pas nécessaire, nous pouvons vous apprendre)
Etre passionné(e) par le monde de l’automobile et être titulaire du permis B
Etudier et être attiré par le marketing, l’automatisation des process en entreprise
Avoir un bon relationnel avec les clients
Faire preuve d’esprit d’initiative et d’équipe
Avoir le sens du service et l’envie de satisfaire les clients, votre motivation et votre dynamisme vous permettront
de réussir chez Eyrieux Centre Auto

De formation CAP, BAC ou BTS, IUT en vente et/ou commerce, vous justifiez d’une première expérience dans le
domaine du commerce. La connaissance de la mécanique est un plus.
Notre offre :
•
•
•
•

Un salaire fixe
Un environnement de travail agréable
Un budget dédié pour les différentes missions
Un management à distance favorisant la prise d’initiatives et le sens des responsabilités

https://www.eyrieux-centre-auto.fr/

