Annonce Recrutement
Basé à Cassis, aux portes du parc national des calanques et au bord de la Méditerranée, le Mehari Club Cassis
perpétue, depuis plus de 40 ans, la commercialisation et la rénovation de deux monuments historiques du
patrimoine automobile français : la 2CV et la Mehari.
Nos activités mêlent le traditionnel et l’artisanal (ateliers de sellerie, ferronnerie, restauration de véhicules
anciens) aux nouvelles technologies (véhicules électriques, e-commerce).
Notre engagement constant dans l’excellence a d’ailleurs été récompensé par le Label Entreprise du
Patrimoine Vivant qui distingue les sociétés françaises disposant de savoir-faire artisanaux et industriels
d’exception mais aussi par le Label Empl’itude qui valorise les actions et les bonnes pratiques des organisations
en matière d’emploi, de ressources humaines et d’engagement sociétal.
Leader sur son marché, le Mehari Club Cassis emploie 70 passionné(e)s et réalise un CA de plus de 18 M€.
Le Mehari Club Cassis recherche un(e) :

Commercial H/F
Rattaché(e) au Responsable Marketing et Commerce, vos principales missions seront :
o Vente véhicule neufs : thermique (restauration), méhari électrique EDEN, participation au
développement de l’activité retrofit (kit RFIT).
o Vente véhicule d’occasions
Vous assurez la gestion au quotidien du show-room :
o Vous accueillez, renseignez et conseillez les clients sur leurs besoins d’achat ou de restauration
o Vous proposez et planifiez des essais véhicules
o Vous assurez le bon entretien du site, des véhicules et veillez à l'application des démarches qualité et
sécurité
o Vous gérez l’activité Dépôt Vente et reprise / achat véhicule d’occasion
o Vous assurez la gestion administrative des ventes
o Vous encadrez le secrétariat commercial
Déplacements possibles dans le cadre de démarchage clients (hôtels, loueurs…) ou de salons/événements.
Profil recherché :
- Formation : Bac +2 commerce ou technique (BTS ou équivalent)
- Expérience : idéalement une expérience dans la vente (2 à 3 ans mini)
- Les qualités : autonome, dynamique, mobile, enthousiaste, force de proposition
- Compétences : Maitrise des outils informatique + langue Anglais serait un plus
- Passionné par les véhicules anciens mais aussi par la mobilité électrique.
Le Mehari Club Cassis est devenu une référence incontournable pour tous les amoureux de la marque aux
chevrons et de ses modèles mythiques : 2CV, Méhari, Dyane … N’attendez plus, Rejoignez la Team MCC !
Veuillez transmettre CV + lettre de motivation à l’adresse : rh@mehariclub.com
▪
▪
▪
▪

Poste à pourvoir : dès que possible
Rémunération : selon profil
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Lieu : Cassis (13)

