
POSTE VACANT 

COLLABORATEUR COMMERCIAL / 

COLLABORATRICE COMMERCIALE 

Votre fonction  
• Contact commercial pour les clients. Comptoiriste 
• Vous aidez les garagistes afin de stimuler les ventes et d’améliorer le niveau de service de 
Brezan.  
• En collaboration avec le responsable du point de vente, vous assurez un service  dans le 
magasin-showroom et au téléphone.  
• Grâce à votre enthousiasme et votre dynamisme, vous contribuez à une ambiance de 
travail agréable dans votre point de vente qui représente l’image de Brezan dans votre 
région.  
• Vous travaillez aussi le samedi en alternance . Bien entendu, cette journée sera compensé 
par un jour de congé.  
• Vous preparez les marchandises que les clients ont commandées et vous veillezà une 
bonne relation personnelle avec tous vos clients.  
 
Notre entreprise 
Avec ses 25 points de vente, Brezan Autoparts Belgique est un spécialiste de pièces 
détachées automobiles, de l’outillage et de l’équipement garage. Bref, Brezan fournit tout ce 
dont un garagiste peut avoir besoin. Pour plus d’info, n’hésitez pas à consulter 
http://www.brezan.be/meer-over/ 
 
Nous vous offrons 
• un emploi à temps plein avec option d’un contrat à durée indéterminée. 
• un job dans une entreprise dynamique en pleine croissance qui investit dans ses 
collaborateurs et collaboratrices afin d’offrir à ses clients une équipe forte à disposition de 
ses clients. 
• un salaire fixe avec bonus et des avantages extra-légaux.  
• une équipe très expérimentée qui vous soutiendra tout au long de votre développement. 
 
Votre profil 
• Vous avez un diplôme de technique automobile du niveau de l'enseignement secondaire 
technique ou un niveau de connaissance équivalent par expérience. De plus, vous avez de 
l’expérience en matière de vente comme collaborateur au showroom, télévendeur, …. 
• Vous êtes une personne motivée et déterminée avec des compétences commerciales et 
administratives. Vous êtes flexible, vous trouvez des solutions et vous êtes très précis(e) au 
niveau de la gestion.  
• Pour vos clients, vous êtes la personne à contacter. Vos connaissances, votre engagement 
et votre empathie vous permettent de donner un service personnalisé à chaque client.  
 
Nous ne répondons qu’au candidats qui ont le profil demandé ! 
 
Notre offre vous intéresse…? Envoyez votre CV à kdegraef@brezan.be 
 

http://www.brezan.be/meer-over/

