
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 11000 collaborateurs, Renault Retail Group se positionne 
actuellement comme le leader de la distribution automobile en Europe.  
RRG Belgium compte 3 sites à Bruxelles : 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, et des pièces de rechange. 
 
Nous recrutons pour chaque site (Plaine, Drogenbos, Meiser) 1 stagiaire longue durée H/F (stage EFPME ou 
SPFB) afin de renforcer nos équipes commerciales et de former nos futurs commerciaux.  
 

Missions : 
Encadré(e) par le Chef des ventes et l’équipe commerciale, vous serez formé(e) dans le but d’être autonome à la fin de 
votre stage / apprentissage sur les missions suivantes: 

• Accueillir et renseigner la clientèle  

• Prospecter, assurer la promotion et la vente des véhicules ainsi que des produits périphériques (accessoires…)  

• Assurer la prospection téléphonique nécessaire afin de démarcher / fidéliser sa clientèle 

• Fidéliser les clients particuliers afin de réaliser les objectifs de vente fixés 

• Participer aux foires, salons, ou toutes formes d’animations extérieures 

• Conseiller les clients, rédiger les offres commerciales, proposer des plans de financement et s’assurer de la 
satisfaction des clients particuliers 

• Construire et suivre les dossiers clients avec rigueur 

• Déterminer la valeur de reprise des véhicules d’occasion, négocier et construire des relations durables avec ses 
clients 

• Participer à la vie du showroom : mise en place du merchandising de votre surface de vente notamment 
(agencement et propreté des lieux, clarté de l'offre et des prix). 

• Le vendeur particulier doit être orienté clients, doit savoir prospecter, négocier, régler les situations de blocage et 
conclure un accord, s'organiser en autonomie. 

 
Votre profil 

• Actuellement en formation commerciale, vous justifiez idéalement d'une expérience (stage, job étudiant) dans la 
vente de biens de consommation (distribution) ou automobile.  

• Sens de la prospection et de la négociation, rigueur, autonomie et bon relationnel. 

• Langues parlées : profil bilingue Français / Néerlandais exigé.  

• Permis B si possible 

• Vous partagez notre goût du travail bien fait et du contact client, vous êtes curieux, rigoureux, méthodique et 
persévérant. Surtout, vous avez envie d’apprendre ! 

 
Modalités pratiques 

• Disponibilité du poste : +/- de mai 2019 à janvier 2020 

• Apprentissage ou stage longue durée, embauche possible à l’issue du contrat selon les besoins 

• Localisation : Meiser, Plaine ou Drogenbos (1 besoin dans chaque site) 

 
Adresser vos CV et lettre de motivation à l’adresse rh.rrgbel@renault.be en précisant dans l’objet « Stage / 
apprentissage vente Véhicules Neufs »  


