
TPV France s’agrandit et recherche un 

Employé commercial / opérationnel à temps plein (H/F)  

5 j./s. du lundi au vendredi 

Description des compétences attendues : 

- Sens du commerce et du service 

- Enthousiaste, positive attitude, indépendant, pro actif et social 

- Compétences commerciales, passionné, autonome et responsable 

- Niveau d’étude minimum Bac +2 dans la vente 

- Expérience dans la vente de minimum 3 ans 

- Familier avec les systèmes informatiques 

- Connaissances techniques automobiles préférable 

- Attitude ambitieuse et sens de l’initiative, vous savez saisir les opportunités et en réaliser les 

activités et objectifs de vente 

- Bonne connaissance de l’anglais indispensable 

- Vous devenez enthousiaste à l’idée de gérer votre propre boutique ! 

Description du poste : 

- Vente de pièces automobiles par téléphone, mail et au comptoir 

- Visite clientèle et prospects dans la région 

- Organiser et trouver des activités de marketing (publicité, site web, mailings, médias 

sociaux, salons professionnels …) 

- Organisation de l’administration  

L’objectif est de renforcer notre base commerciale et pour ce faire, vous recevrez le soutien du siège 

social situé aux Pays-Bas. 

Description de l’entreprise : 

Nous sommes un grossiste en pièces automobiles pour les voitures anciennes de la marque Citroën 

telles que les 2CV, TA, DS et Hy avec une gamme de plus de 10 000 produits.  Nos clients sont des 

particuliers et des entreprises nationales et internationales. 

Nous pouvons vous offrir une belle carrière et un poste intéressant avec une grande variété 

d’activités, une rémunération attractive en fonction de votre profil ainsi qu’un CDI après une période 

d’essai concluante. 

Si vous avez envie d’un beau challenge et de développer une petite organisation alors rejoignez-nous 

et notre équipe !  Pour postuler vous pouvez envoyer votre candidature avec lettre de motivation 

par mail à l’adresse de Martine Saathof, martine@dgautomaterialen.com.  Pour des questions 

concernant notre entreprise ou le poste à promouvoir, vous pouvez également contacter Martine au 

00 31 6 40 24 55 15. 

mailto:martine@dgautomaterialen.com

