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RECRUTE 

MAGASINIER(E) VENDEUR(SE) PIECES AUTOMOBILES H/F 

Présentation de la société : 

Chaque année en France, environ 1,5 million de véhicule deviennent hors d’usage. Le 

métier de WDA est de les collecter et donner une seconde vie aux pièces et matières qui 

les composent, tout en recyclant leurs produits polluants. 

L’entreprise WDA basée à Amnéville compte aujourd’hui 10 salariés. C’est une entreprise 

en constante évolution qui est à la recherche continue de nouveaux collaborateurs. La 

digitalisation des process et des stocks nécessite le déploiement de moyens humains et 

techniques. 

 

Description du poste : 

La société WDA située à Amnéville recherche un(e) magasinier(e) vendeur(se) H/F en CDI 

pour un début de contrat au plus tôt. Vous serez intégré au sein du service commercial 

sous la responsabilité du Responsable des Ventes PRE (pièce de réemploi). 

Votre rôle est de réaliser des activités de conseil et de vente de pièces automobiles, 

neuves et d’occasions, en magasin et à distance, pour nos clients professionnels ainsi 

qu’aux particuliers. 

 

Vos missions principales : 

Conseiller la clientèle professionnelle et particulière de la société, par téléphone, mail et 

plateformes e-commerce. 

Vendre des pièces automobiles et orienter les clients vers des produits de substitutions 

ou complémentaires. 

Traiter les mails et répondre à toutes les demandes des clients (conseils mécaniques, 

conseils d’utilisation et de montage, établir des devis, etc…) 

Gérer les ventes (encaisser, enregistrer les factures, éditer des bons de commande, de 

préparation ou de livraison, etc…) 

Suivre une veille technologique sur les modèles de véhicules principalement plébiscités 

 

Compétences 

 

Maîtrise des techniques de vente et de commercialisation. 

Challenger par la satisfaction clients 

Avoir le sens du contact et du service 

Aisance relationnelle et rédactionnelle, informatique et digitale 

 

Salaire : rémunération 25 à 35 k€ brute selon expérience / Prime sur CA 

 

Adressez votre Candidature par mail :  CV  + lettre de motivation : contact@groupe-wda.fr 

mailto:contact@groupe-wda.fr

