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MOTORRAD

FREIBURG

Mettre en route
la mobilité de demain.

Conseiller(ère) commercial
de véhicules neufs et d‘occasion.

Êtes-vous prêts ?
Märtin figure parmis les entreprises les plus innovantes
et passionantes du secteur automobile de la région de
Fribourg. „Märtin mobilise“. Ce Leitmotiv résume bien à
lui seul l‘ambition et le positionnement du groupe dont
les activités sont les suivantes :
> „Autohaus Märtin“ : concessionnaire agrée BMW et
MINI sur trois sites dans le sud-ouest de l‘Allemagne
> Une concession de motos représentant les trois
marques BMW, Suzuki et Yamaha sous l‘enseigne
de „Motorradzentrum Freiburg“
> La vente de véhicules d‘occasion multi-marques
> Un centre de mobilité électrique „BMWi“
> Un service d‘accès à l‘„auto-mobilité“ pour personnes
handicapées à mobilité réduite nommé „Mobireha“
> Un partenariat avec une société de partage de voiture
(Stadtmobil)
Märtin s‘est ainsi doté d‘une stratégie de développement
à long terme qui s‘inspire des tendances et accompagne
l‘évolution des besoins de mobilité de la sociéte au 21e
siècle.
Poste à pourvoir à court immédiatement pour réaliser
nos objectifs de développement : conseiller(ère)
commercial de véhicules neufs et d‘occasion.

Votre mission :
En votre fonction de vendeur d‘automobiles, vous
représentez les marques BMW et MINI avec l‘acquisition de
nouveaux clients comme objectif.
Vous mettez en place des actions de soutien de vente,
prenez en charge des essais de véhicules avec les clients,
répondez aux requètes de la clientèle et participez aux
ancements promotionnels des nouveau modèles.

Vos qualifications :
Vous avez acquis une formation commerciale ou technique
et possédez une solide expérience dans la vente de
produits premium/luxe.
Idéalement, vous disposez d‘un certificat de qualification
professionnelle de conseiller commercial automobile avec
une connaissance approfondie des marques BMW et MINI.
Vous avez des qualités d‘écoute et communiquez aisément
(au téléphone également) et ce avec une approche
sympathique.
Vous êtes en possession d‘un permis de conduire voiture
valide.

Nous vous offrons :
Un poste aux tâches variées au sein d‘une équipe
sympathique dans un lieu de travail moderne et agréable à
Bötzingen. Une rémunération qui comporte une part
variable lié aux résultats.
Des perspectives de carrière au sein d‘un groupe compétitif
avec une stratégie à long terme.

Merci d‘adresser votre candidature à :
Märtin GmbH - Mme Désirée Leberer - Breisacher Str. 86 - D-79110 Freiburg - Allemagne
Ou par e-mail à l‘adresse suivante : bewerbung@bmw-maertin.de

