
 

 

 
 
 

Vendeur Comptoir Pièces Rechange Automobile H/F 
 

 

❖ Situation du poste : Réunion  

❖ Lieu de travail :  Le Port  

❖ Type de contrat CDI  

❖ Expérience requise : 2 ans 

❖ Niveau d'étude : DUT, BTS, Bac + 2 

 

 
L’ENTREPRISE 
 
HO HIO HEN AUTOMOBILE, basé en Martinique, a été créé en 1972.  

Grâce à une stratégie de développement ambitieuse, et forts de la confiance de nos clients, 

nous sommes implantés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à 

Mayotte.  

Nous sommes devenus un acteur incontournable de la distribution de pièces détachées 

automobiles. 

 

 
LE POSTE  
 
De formation de type CQP Vendeur-Magasinier confirmé en pièces de rechange et 

accessoires ou métier de l'automobile, vous justifiez d'une première expérience significative 

sur un poste de Vendeur Comptoir en pièces détachées pour l'automobile.  

Vous êtes attentif à la satisfaction des clients et vous souhaitez mettre votre expérience au 

service de notre clientèle de professionnels et de particuliers. 

 Des connaissances techniques en mécanique, peinture ou carrosserie seraient un plus. 

 

Garant de la satisfaction des clients par la qualité de votre accueil, de votre écoute et de 

vos conseils, votre mission consiste à :  

- Accueillir le client en magasin ou au téléphone (écoute, conseils, vente additive ...) ;  

- Promouvoir les produits, services et animations commerciales de l'entreprise ;  

- Établir les devis, préparer les commandes, encaisser et facturer les clients, livrer la 

marchandise ;  

- Diagnostiquer les besoins de nos clients et les aider dans leur choix ;  

- Concrétiser les ventes, développer le chiffre d'affaires, fidéliser notre clientèle ;  

- Mettre les produits en valeur, proposer des choix de produits ;  

- Ranger et assurer la tenue du stock, la propreté et la sécurité ;  

- - Participer à la préparation des opérations commerciales. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
LE PROFIL 
 

- Maîtriser l'univers des pièces automobiles ;  

- Compétences commerciales (force de persuasion, dynamisme, rigueur, aisance à 

l'oral, esprit d'analyse, sens du relationnel)  

- Compétences techniques : connaissances en mécanique ;  

- Compétences autres : organisation/planification, capacité de travail en équipe, 

initiative/anticipation.  

 

Qualités requises : 

 - Avoir le sens de l'écoute et de la communication ;  

- Savoir s'adapter, être flexible et résistance au stress ;  

- Adhérer aux valeurs de l'entreprise ;  

- Être exemplaire, être ponctuel. 

 
CONTACT 
 

CV et lettre de motivation à :  
OIPA – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Département Exploitation 
 2 rue Cap Rond – ZAC Pépinière – 97410 SAINT-PIERRE 

 
Ou 

 
Par mail à l’adresse suivante : leila.bobi@hohiohen.com 
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