Daimler Buses | EvoBus Pays-Bas/Belgique recherche :
Sales Manager BusStore
L'organisation
EvoBus Pays-Bas et EvoBus Belgique
sont des filiales à part entière de la
multinationale Daimler Buses. Nous
sommes responsables de la vente et du
service aux Pays-Bas et en Belgique des
bus Mercedes-Benz et Setra.
Nous achetons et vendons également
des bus d'occasion via la marque
BusStore et réalisons toutes les activités
après-vente sous la marque OMNIplus.
EvoBus Pays-Bas et Belgique emploient
actuellement plus de 120 salariés.
Le département
Le département Used Buses est
responsable de l'achat et de la vente de
bus d'occasion de nos propres marques
et d’autres fabricants aux Pays-Bas et en
Belgique.
Vous rapporterez directement aux CEOs
et travaillerez en étroite collaboration
avec le département Sales NFZ
(nouveaux bus), les collègues Sales
Managers BusStore d'autres pays et les
spécialistes BusStore du siège en
Allemagne.

La fonction
Vous êtes responsable de l'achat et de la
vente de bus d'occasion aux Pays-Bas et en
Belgique. Vous rédigez la stratégie d'achat et
de vente du marché et vous êtes responsable
de l'atteinte et du suivi des objectifs de vente
(unités vendues, stock, marge de
contribution).
Vous élaborez la stratégie de reprise en
collaboration avec le Senior Sales Manager
NFZ. Vous êtes responsable de l'évaluation et
des conseils sur l'évaluation et les valeurs
résiduelles des bus d'occasion. Vous
accompagnez et conseillez les Key Account
Managers NFZ sur l'échange de bus
d'occasion pour la vente de bus neufs. Vous
fournissez une gestion fonctionnelle au
support commercial pour le traitement des
devis, l'administration et les documents
douaniers.
Vous entretenez des contacts avec les
relations clients existantes et nouvelles, les
financiers internes et externes et les
succursales centrales de Daimler et
européennes de BusStore.

Votre profil
•
Niveau minimal : Bachelier en
Automotive ou Sales.
•
Au moins 3 ans d'expérience en vente et
en travail technique dans le secteur des
camions ou des bus.
•
Excellentes compétences en
communication en Néerlandais et en
Anglais et bonne maîtrise du Français. La
connaissance de l’Allemand est un plus.
•
Compétences: orienté client, orienté vers
les solutions, commercial, analytique,
indépendant et résistant au stress.
Que proposons-nous?
Nous vous proposons un poste responsable et
stimulant au sein d'une organisation
professionnelle. Il y a une atmosphère de
travail positive avec des collègues qui
travaillent dur et des lignes de communication
courtes.
Le salaire est conforme au marché, et nous
proposons d'excellents avantages sociaux tels
que voiture de société, ordinateur portable,
smartphone/tablette, bonus.
Les sièges sont à Nijkerk (Pays-Bas) (50%) et
Kobbegem (Bruxelles/Belgique) (50%).

Intéressé?
Pour plus d'informations sur ce poste, veuillez contacter Steven Somers (CEO EvoBus Belgium) tel.: +32 (0)478 50 18 61
Vous pouvez envoyer votre candidature au plus tard le 20 mai 2021 à Kathleen Meyer (Responsable RH): kathleen.meyer@daimler.com tel.
0476/99.50.13.
Pour plus d'informations sur notre société, veuillez consulter notre site Internet: www.evobus.be
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