NOUS VOUS
RECHERCHONS

Vous n'avez pas trouvé de poste vacant qui vous
convienne ? Nous aimons aussi les candidatures
spontanées, alors n'hésitez pas à laisser votre CV à
laura@leopeeters.be.

VENDEUR NL/FR

Êtes-vous un vendeur né ?
Savez-vous écouter et répondre aux besoins des
clients?
Vous êtes doué pour l'informatique ? Le secteur de
l'automobile vous intéresse ?

Vous avez une apparence soignée et vous parlez
couramment le français et le néerlandais ?
Posez votre candidature dans notre entreprise familiale
et peut-être vous deviendrez peut-être notre prochain
meilleur vendeur !
Que recherchons-nous ?

Quelqu'un de motivé, d'indépendant, qui n'a pas peur
de poser des questions, qui est flexible, qui apprend
vite, qui est à l'aise avec tous les types de personnes,
qui est amical et qui, surtout, aime son travail !
ENVOYEZ VOTRE CV À CHRIS@VILVOORDE.LEOPEETERS.BE

A quoi ressemble votre journée de travail ?
Votre journée de travail sera très variée. Vous serez toujours
en contact avec de nouvelles personnes et ferez de nouvelles
expériences.
Vous serez responsable de :
Aménagez votre showroom
Approcher les clients, leur expliquer, les aider à trouver
leurs solutions de mobilité idéale
Vous pouvez aider les clients en néerlandais et en français
Vous faites des livraisons du nouvelle voiture
Assurez-vous que vos fichiers sont en ordre
Reprendre des voitures
...

Que c'est que on peut offrir?
un salaire attractif si vous vendez bien
sécurité de l'emploi
une voiture de société
travail du lundi au samedi avec 1 jour de
récupération (à convenir)
relation à long terme
une équipe amusante avec des collègues motivés

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
Aarschot
Tâches et responsabilités
Vous avez de l'expérience en matière d'entretien, d'inspection,
de changement de pneus...
Vous souhaitez la sécurité de l'emploi et travailler du lundi au
vendredi de 08h00 à 17h00 à une équipe motivée ?
Posez votre candidature et qui sait, vous pourriez devenir
notre nouveau collègue !
Que recherchons-nous ?
Nous recherchons des mécaniciens pour nos sites d'Aarschot
et de Keerbergen. À Keerbergen, vous êtes entouré d'une
grande équipe et vous pouvez facilement poser des questions.
Dans notre agence d'Aarschot, nous recherchons une
personne ayant quelques années d'expérience et pouvant
travailler de manière autonome.

Nous recherchons une personne motivée, indépendante,
n'ayant pas peur de poser des questions et surtout aimant
faire son travail !
À quoi ressemble votre journée de travail ?
Travailler aux voitures est votre passion ?
Alors vous pouvez faites-vous plaisir avec ce travail ! Votre
tâche consiste à :
Contrôle de l'inspection
Maintenir
Changement de pneus
Régler les lumières
Les tests de diagnostic et la recherche de pannes
peuvent être enseignés
L'offre est
Un salaire attractif
Formation
Sécurité de l'emploi
Partage des connaissances des collègues actuels
Travail du lundi au vendredi
Perspective d'un contrat permanent
Une relation à long terme
Une équipe amusante, avec des collègues motivés et
une atmosphère de travail informelle.
Envoyez votre CV à Aarschot joelle@aarschot.leopeeters.be.
Envoyez votre CV à Keerbergen laura@leopeeters.be.

