Aramisauto accélère les recrutements dans son site
industriel de reconditionnement en région
Auvergne-Rhône-Alpes
Paris, le 22 février 2017.

Aramisauto.com, le leader de la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion reconditionnées,
annonce la création de 30 nouveaux postes. La croissance enregistrée par Aramisauto permet
aujourd’hui à l’entreprise d’augmenter significativement le nombre de véhicules reconditionnés.
Aramisauto recrute aujourd’hui pour répondre aux besoins de ses clients de plus en plus
nombreux.
Pour les candidats, c’est l’opportunité d’évoluer dans une ambiance dynamique et humaine.
Comme pour tous ses métiers, Aramisauto offre des opportunités d’évolutions aux
collaborateurs. A titre d’exemple, depuis le lancement opérationnel de l’usine en 2013 des
carrossiers et mécaniciens qui en ont exprimé l’envie ont pu devenir expertiseurs techniques.

Les 30 postes à pourvoir concernent les métiers de :
-

Carrossier / peintre
Mécanicien
Expertiseur / Technicien diagnostic
automobile
Magasinier

Un site industriel en pleine croissance

Inaugurée en 2013, l’usine est dédiée au
reconditionnement de véhicules d’occasion, alliant
qualité mécanique et carrosserie avec les meilleures
garanties du marché. Pour répondre à la demande
croissante de véhicules d’occasion reconditionnés
Aramisauto.com réalise donc des investissements humains importants avec le recrutement de
cette troisième équipe. L’usine passe de 60 à 90 collaborateurs, 3 ans après sa création.
Pour postuler, les candidats sont invités à envoyer leur CV à l’adresse : Cv@aramisauto.com
Toutes les informations sont également disponibles sur le site www.emploi-aramisauto.com .
A propos Aramisauto.com
« Vous faisiez comment pour acheter votre voiture avant ? » Depuis sa création, Aramisauto.com transforme l’achat et la
vente automobile (achat intégral en ligne, satisfait ou 100% remboursé, véhicule d’occasion reconditionné en usine) et
propose aux consommateurs des solutions simples, uniques et innovantes pour changer de voiture en toute confiance.
Aramisauto.com propose 2 000 modèles de véhicules de plus de 30 marques et commercialisera plus de 32 000 véhicules
en 2016. L’entreprise emploie 450 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 150 000 clients particuliers.
Aramisauto.com simplifie la vie des automobilistes via une solution globale 100 % digitalisée, mais aussi par téléphone et
dans ses 27 points de vente. Pour en savoir plus sur la façon dont Aramisauto.com réinvente l’achat et la vente
automobile, rendez-vous sur notre site dédié aux journalistes et influenceurs, newsroom.aramisauto.com

Contacts medias Aramisauto.com : Agence Rumeur Publique
Sophie Noel – 07 71 43 77 16 / 01 55 74 52 13- sophie@rumeurpublique.fr (RH / Recrutement)
Hélène Laroche – 06 03 10 45 99 / 01 55 74 52 15 –helene@rumeurpublique.fr

