Conseiller pièces détachées (H/F) - Saint Cyr sur Loire CDI
INFORMATIONS
Société

Equip'jardin

Département

Indre et Loire

Secteur
d'activité
Service

Matériel agricole

Ville

Saint Cyr sur
Loire

Atelier

19/10/2021

Email de
contact
Téléphone

c.lesaffre@equipjardin.com

Date de
publication
Type de
contrat

CDI

0668430549

SES MISSIONS
Vous êtes magasinier, le conseil, la recherche et la vente de pièces détachées vous motive, vous
souhaitez vous investir dans un poste ou le contact client et l'esprit d'équipe est primordial,
venez nous rejoindre ! Equip’jardin recherche son Conseiller Pièces Détachées (H/F) en CDI 39 h par semaine Descriptif du poste Passionné(e) du service client, vous : • Accueillez les clients
• Recherchez les pièces détachées selon les méthodes de nos fournisseurs • Réceptionnez,
contrôlez et stockez les pièces reçues • Gérez les stocks selon les méthodes équip'jardin •
Participez aux inventaires • Maintenez le libre-service propre, rangé et alimenté • Veillez à la
sécurité du client et lui proposez une prestation de qualité à la mesure de ses attentes •
Informez clairement les clients et participez au développement commercial du point de vente
équip’jardin avec énergie et bonne humeur Profil recherché • L'utilisation de l'informatique ne
vous fait pas peur, vous êtes garant du respect des règles légales en vigueur et des procédures
équip’jardin • Une connaissance en mécanique serait un plus • Ce poste est ouvert à un candidat
souhaitant s’investir dans l’entreprise pour y développer des compétences • Une connaissance
du secteur des matériels et outils de jardin est un plus, mais n’est pas indispensable • Vous êtes
connu et reconnu pour votre bon relationnel, votre solide esprit d’équipe, votre sens de
l’organisation, votre capacité d’écoute, votre goût du travail bien fait et du service client

A PROPOS DE L'ENTREPRISE
A propos d’équip’jardin Concessionnaire exclusif John Deere, équip’jardin est spécialisé dans la
vente, la réparation et la location de matériels de motoculture auprès des particuliers et des
professionnels. Avec un CA de 39 millions d’€, 21agences sur 13 départements, le groupe est
devenu incontournable sur le marché de la distribution des matériels pour le travail de la terre,
le soin de la pelouse et le travail du bois.

