
 

DAON MOTORS est à la recherche d’un profil Marketeur pour la commercialisa6on 

des produits et services de son atelier (service après-vente). 

POSTE :  

- Fonc6on : Marke?eur du service après-vente.  

- Département : Service après-vente/ Atelier. 

- Type de Contrat : CDD. 

À propos de DAON MOTORS :  

Daon Motors a été fondée en 2019 et dé6ent l’une des plus grande salles d’exposi6on 

et d’ateliers automobiles de Kinshasa, en tant qu’une entreprise spécialisée dans la 

vente et après-vente des véhicules. Daon Motors est le distributeur officiel cer6fié de 

NSSAN, KIA, FAW, JMC et présente un nouvel aspect du secteur automobile en RDC. 

Missions :  

En tant qu’un (e), vous sou6endrez avant tout l’équipe (Équipe en ques6on). Vos 

responsabilités comprendront : Réalisa6on de contrat de service de répara6on, 

d'entre6en et vente de pièces détachées. 
• Ges6on des clients. 
• Responsabilité des ventes et de la croissance du volume des ventes. 
• Respect du travail. 
• Répondre aux besoins des clients. 



Profil requis : 

Critères obligatoires : 
• Forma6on : Traitement préféren6el pour les personnes ayant suivi la forma6on 

de vente au département du service après-vente dispensée par le constructeur 

automobile. 
• Expérience : Plus de 5 ans dans le même domaine. 
• Compétences : Conversa6on avec le client 

Critères souhaitables : 
• Langues : Chinois et Français 
• Connaissance de divers ou6ls et programmes 

Nous vous offrons :  
• Horaires de travail : Horaires de travail : Du lundi au vendredi, de 8h à 16h.  
• Samedi de 8h à 13h. 
• Forma6ons con6nues : Prise en charge de la forma6on du fabricant 
• Ac6vités /environnement : Nouveaux équipements, bâ6ment et bureau 
• Équipe mul6culturelle : travailler avec des personnes de différentes 

na6onalités. 

Procédures de candidature : CV, le?re de mo6va6on, etc. à envoyer jusqu'au 30 / 11 / 

2021 via la plateforme. 


