
RENAULT RETAIL GROUP  

BELGIQUE 

 
Renault Retail Group (RRG) est la filiale de distribution du groupe Renault, en charge de la commercialisation des 
marques Renault et Dacia dans les grandes villes européennes. Avec près de 190 sites de vente et de service 
appartenant en propre au constructeur Renault, et 11 000 collaborateurs, Renault Retail Group se positionne 
actuellement comme le leader de la distribution automobile en Europe. 
 
RRG Belgium compte 3 sites en Belgique: Plaine, Drogenbos et Meiser. Les sites sont en charge des activités après-
vente (mécanique et carrosserie), de la commercialisation des véhicules neufs aux particuliers et aux entreprises, des 
véhicules d’occasion, pièces de rechange. 
 
Actuellement, RRG Plaine est à la recherche de d’un Conseiller Service Carrosserie / Deviseur (H/F).  
Votre rôle:  

• Prendre rendez-vous, accueillir le client et réceptionner les véhicules amenés par le client ou les dépanneurs. 

• Créer l’Ordre de Réparation (OR). 

• Etablir les devis – maîtriser le programme INFORMEX 

• Informer le client des réparations négociées avec l’expert, ainsi que des délais et lui faire signer l’OR pour 
acceptation. 

• Tenir le client informé de l’avancement des travaux de carrosserie sur son véhicule 

• Assurer la promotion des services périphériques 

• Développer le chiffre d’affaires par de la vente additionnelle 

• Constituer de manière complète et exhaustive les dossiers  

• Raccompagner le client à son véhicule et lui expliquer les travaux effectués. 

• Etablir et enregistrer les factures et notes de crédit de l’atelier sur base des ordres de réparation (OR) signés par 
les clients. 

• Contrôler la fiabilité des éléments du dossier (OR, bon de commande des pièces, temps de main d’œuvre, 
huiles, petites fournitures…) et le clôturer afin de garantir le paiement des prestations.  

• Classer les dossiers de l’atelier. 

Votre profil: 

• Formation  initiale : formation type étude secondaire : CAP à Bac Pro Carrosserie ou Mécanique, vous avez une 
expérience technico-commerciale ou après-vente 

• Bureautique : maîtrise du Pack Office / Outlook, maîtrise de l’outil Informex (négociation avec les experts)  

• Multilingue apprécié : Français courant, Néerlandais et Anglais apprécié. 

 
Modalités pratiques : 
 

• Localisation : poste basé à Plaine 

• Régime de travail : temps plein – 40 heures/semaine  

• Disponibilité du poste : immédiate 

 
Adresser vos CV et lettre de motivation à l’adresse : rh.rrgbel@renault.be en précisant dans l’objet « Conseiller Service 
/ Facturiste Carrosserie ».  


