Offre de Stage SALES by UCAR Rent Smarter
Fondé en 2000, UCAR Mobility Group s’est positionné dès sa création comme un fournisseur de
solutions de mobilité à l'attention des particuliers, professionnels et des constructeurs automobiles.
Nous développons et animons des réseaux de location automobile, au travers de notre propre marque
: UCAR Rent Smarter & en marque blanche, pour le compte de plusieurs constructeurs automobiles,
en nous appuyant sur une combinaison unique de savoir-faire.
UCAR Mobility Group compte aujourd’hui près de 400 agences sur toute la France.
UCAR FLEET est la centrale d’achats des véhicules de la marque UCAR Rent Smarter . Dans le cadre de
l’activité location courte durée, nous recherchons un stagiaire pour nous accompagner dans la gestion
quotidienne et le développement de celle-ci.
Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante & à taille humaine ?
Rejoignez-nous !

Descriptif du Stage :
Véritable acteur du développement commercial, vous serez en liaison directe avec le réseau
de franchisés et les agences succursales, le réseau de distribution automobile, ainsi que les
organismes de financement partenaires.
Vos missions vous amèneront notamment à :
•

Envoyer des commandes

•

Contrôler et mettre en place les demandes de contrats

•

Commander les véhicules

•

Envoyer les contrats aux agences franchisés

•

Mettre en place les dossiers de financements des véhicules, la réception et le suivi des
factures, ainsi que l’ensemble de la gestion administrative du service

•

Suivre et assurer les livraisons et les restitutions des véhicules

•

Participer au développement du service
Profil recherché :
Bac +5 - Stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois minimum. Vous disposez d'un excellent
relationnel, d'un esprit commercial et vous êtes naturellement organisé(e) et rigoureux(se).
Vous êtes également à l'aise avec l'outil téléphonique et vous êtes titulaire du permis de
conduire. Votre dynamisme et votre adaptabilité vous permettront de mener au mieux les
missions qui vous seront confiées.
Envoyez vos cv + lettre de motivation à l’adresse recrutement@ucar.fr
Lieux du stage : Boulogne Billancourt
Disponibilité : ASAP

