V.I.E – CONSEILLER CLIENTELE (H/F)
Avec 4.324 collaborateurs et 147 filiales dont 94 à l’étranger, AGS est aujourd’hui le premier Groupe de déménagement français
présent à l’international.
Le monde du déménagement et des services d’aide à la mobilité évolue en permanence. Il devient de plus en plus mondial dans
sa conception et son organisation, et de plus en plus local et appliqué dans chacune des étapes de son exécution.
Un but essentiel soutient l’action d’AGS : la pleine satisfaction de nos clients.
Acteur incontournable dans la relocation aussi bien des cadres de sociétés que des diplomates, des fonctionnaires ou des membres
d’organisations internationales, notre force réside dans notre parfaite connaissance du marché, notre discipline, notre orientation
client et dans notre disponibilité. AGS est une société dynamique qui sait offrir à ses collaborateurs de réelles perspectives
d’évolution, de mutation et de mobilité. Notre richesse résulte de notre savoir-faire et du professionnalisme de nos collaborateurs.
Nous sommes aujourd’hui en recherche de V.I.E (Volontaire International en Entreprise) (H/F) à Casablanca au Maroc. (Les
projets d’affectation sur ce pays feront l’objet d’une procédure d’avis préalable du service économique de l’Ambassade de France)
DESCRIPTIF DU POSTE :
Le(la) V.I.E sera le bras droit de notre Directeur de filiale. Il(elle) assurera la fonction de conseiller clientèle et opérationnel et plus
particulièrement effectuera les missions suivantes :
-

Recherche de nouveaux débouchés
Suivi du portefeuille clients
Etablissement des devis et cotations
Visites de cubage aux domiciles des clients
Etablissement des factures
Prospection commerciale

A l’issue de la période de V.I.E, vous aurez la possibilité d’évoluer au sein de notre Groupe en qualité de futur Directeur de filiale
PROFIL RECHERCHE :
-

Formation BAC + 3 / Ecole de commerce
Mobilité géographique : Ensemble du réseau Afrique.
Langue : anglais opérationnel
Compétences : forte capacité de travail / excellent relationnel
Expérience requise : 6 mois dans le secteur du transport et une expérience significative dans le domaine du
déménagement.
Permis B

Disponibilité : Immédiate
Type de contrat : CDD de 18 mois avec l’organisme d’Etat BUSINESS FRANCE
Rémunération : Fixée par BUSINESS FRANCE

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous dès aujourd’hui votre candidature avec CV et lettre de motivation à l’adresse mail
suivante : candidature@mobilitas.org

