
Chargé de clientèle Pneu Industriel - Tourlaville (H/F/D)

工作职责
* Développement des ventes et de la relation client :
- met en œuvre la politique commerciale sur son périmètre et établit son
plan de tournée
(ciblage, interlocuteurs...),
- prospecte, développe et fidélise la clientèle,
- conseille et propose les prestations et autres services de l'entreprise,
- négocie avec le client les modalités du contrat de vente défini dans la
politique commerciale
BestDrive et suit sa mise en œuvre.

• Gestion des ventes :
- prépare ses rendez-vous, sa documentation et ses devis,
- peut déclencher les interventions à effectuer suite au tour de parc,
- suit et analyse les résultats des ventes et propose des mesures
correctives,
- suit le compte client et propose des nouveaux services / produits,
- suit l'encours et les règlements des clients.

• Gestion des relations avec les agences :
- informe le responsable d'agence sur le résultat des visites,
- met à jour les outils de reporting,
- communique des informations sur les clients croisés,
- remonte les informations sur la concurrence.

你的档案
Bac +2 (exemples : DUT techniques de commercialisation, BTS
négociation et relations clients,
BTS management des unités commerciales, CQP attaché commercial
véhicules industriels, CQP
attaché commercial véhicules utilitaires).
- Une expérience professionnelle dans le domaine d'activités d’au moins
3 ou 4 ans.

我们可以提供
Prêt à prendre la route avec Continental ? Votre première étape :
enregistrer votre profil sur notre site en ligne.

关于我们
QUI SOMMES-NOUS ?

BestDrive recrute pour vous conduire au succès ! Spécialiste du
pneumatique, de l'entretien automobile et poids lourd, BestDrive
compte aujourd'hui plus de 1800 collaborateurs au service de sa
clientèle dans plus de 230 centres automobiles. Vous êtes motivé(e) et
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passionné(e) par les métiers de la maintenance automobile ? Rejoignez
BestDrive, un acteur majeur du service automobile et industriel, adossé
au Groupe Continental.

5 RAISONS POUR NOUS REJOINDRE

#1 Nos collaborateurs, nos leaders : Nous recherchons des
collaborateurs qui font preuve de créativité, qui sortent des sentiers
battus et qui ont l'ambition de construire la mobilité du futur.

#2 Les challenges : notre leitmotiv ! Notre ambition : créer les
technologies et solutions de demain autour de la mobilité du futur.

#3 L’innovation au cœur de nos priorités, au cœur de notre ADN.

#4 Nous conjuguons travail, plaisir et esprit d’équipe. Ici, le travail et le
plaisir ne sont pas incompatibles !

#5 Un potentiel de carrière et un potentiel international, facteur
d’opportunité. Vous rejoignez un Groupe sans frontières où les
opportunités sont multiples.

Continental favorise l’intégration de ses collaborateurs, prône la
diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière. Tous nos
postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

*LET YOUR IDEAS SHAPE THE FUTURE*

Prêt(e) à relever les défis de la mobilité du futur, pour une mobilité plus
sûre, plus connectée et plus durable ? Rejoignez Continental, un des
premiers équipementiers automobiles au monde et ses 233 000
collaborateurs répartis dans plus de 59 pays.

WE ARE BESTDRIVE


