
 
Sommaire de l'emploi : 
Conseiller, vendre des voitures d’occasions selon les normes de profit brut, de volume et 
de satisfaction de la clientèle de la concession. 
 
Principales responsabilités : :  
 

• Accueillir le client, établir une relation de confiance et démontrer un sérieux engagement 
à l’égard de la satisfaction de la clientèle; 

• Aider les clients à choisir un véhicule en leur posant des questions et en écoutant 
attentivement leurs réponses afin de bien identifier leurs besoins; 

• Expliquer aux clients potentiels la performance des produits, leur fonctionnement et leurs 
avantages; 

• Obtenir les informations requises et compléter tous les documents nécessaires à la 
préparation d’une vente; 

• Négocier le prix et faire approuver la transaction par le directeur des ventes; 
• Remettre 100% des transactions conclues au directeur financier, accompagnées de toute 

documentation dûment remplie (informations concernant les assurances, le titre de la 
transaction, etc.); 

• Définir et faire approuver par la direction et contrôler ses objectifs personnels de ventes 
annuelles; 

• Passer en revue et analyser ses activités à la fin de chaque journée, semaine, mois et 
année en vue d’organiser son emploi du temps de manière plus efficace; 

• Assister à des cours de formation sur les produits et la vente selon les directives du 
directeur des ventes; 

• Livrer les voitures aux clients, en s’assurant qu’ils comprennent les caractéristiques de 
fonctionnement, la garantie et les documents à remplir; 

• Saisir des opportunités d’affaires.  Solliciter et rechercher de nouveaux clients, sur une 
base régulière, en exploitant au maximum divers outils de prospection; 

• Effectuer, le cas échéant, diverses tâches connexes.  
 
Exigences :  
 

• Orienté sur le service à la clientèle 
• Niveau élevé d’orientation sur les résultats 
• Enthousiaste/Motivé 
• Bon sens de la communication 
• Responsable et autonome 
• Français et anglais (parlé et écrit) 
• Se présenter de manière professionnelle  

 
 


