
 

POSTE VACANT:     CONSULTANT AUTOMOTIVE BE. 

Qui sommes nous 

WESP développe des logiciels de business intelligence pour l'après-vente automobile. En d'autres 
termes : nous créons des tableaux de bord pour les garagistes, grossistes, importateurs et autres 
parties prenantes et donnons ainsi à ces entreprises des outils pour les aider à améliorer leur 
propre performance. 

Qu'est-ce que ça veut dire, consultant automobile pour WESP: 

En tant que consultant automobile, vous rendez visite à des garagistes qui ont conclu un accord 
d'abonnement / de coopération avec WESP. Vous menez des consultations avec le client pour 
augmenter les performances. Depuis le tableau de bord atelier, préparé par WESP, vous disposez de 
toutes les informations pour accompagner et de coacher ou nécessaire. Vous leur fournissez des 
conseils pour améliorer les processus, vous coachez les employés dans le domaine de l'après-
vente, vous regardez combien de factures sont rédigés chaque semaine et quel est le montant 
moyen des factures et comment cela peut être augmenté.   

Vous constituez vous-même votre clientèle grâce à un recrutement actif et à une coopération avec 
nos partenaires sur le marché belge. 

Votre force: 

En tant que consultant automobile au sein de WESP, vous bénéficiez d'une grande liberté, mais nous 
attendons également quelques choses de votre part. À savoir ; 

 Proactif, dynamique avec une orientation commerciale 
 En tant que consultant, votre enthousiasme et votre personnalité constructive forment la 

base d’une coopération harmonieuse 
 Peut effectuer votre travail de façon autonome 
 Vous êtes très apprécié de votre environnement en raison de vos fortes qualités 

relationnelles et de communication afin de résoudre des problèmes si besoin 
 Vous avez un esprit analytique mais aussi commerciale et faites preuve de créativité dans la 

recherche de solutions adéquates. 
 Avoir une expérience et une connaissance des processus d'atelier est nécessaire  
 Bilingues (néerlandais et français), l'anglais est un atout. 

Offre:  

En tant que consultant automobile au sein de WESP en Belgique, vous travaillerez pour une 
entreprise forte et unique dans l'industrie automobile. Ce que vous pouvez attendre de WESP: 

 Bon salaire en rapport avec vos connaissances et votre expérience 
 Voiture de société, téléphone et ordinateur portable 
 Faire une réelle différence pour WESP et ses clients 
 Travailler dans une entreprise leader en BI dans l'industrie automobile 
 Beaucoup de liberté et de responsabilité 

Curieux(se) et intéressé(e): 

Vous avez hâte de vous lancer en tant que consultant automobile chez WESP? Alors montrez 
immédiatement votre intérêt en envoyant votre CV avec une lettre de motivation par e-mail à 
ann.stoop@mywesp.com. En raison du virus corona, les conversations auront lieu en ligne. 

Il est bien sûr également possible que vous ayez encore des questions. Je serai ravi d'y répondre ! 
Appelez-moi ou envoyez un message WhatsApp au : +31(0)6-19773606 ou envoyez un e-mail. 

Nous aimerions avoir une conversation avec vous ! 


