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OFFRE D’EMPLOI 

Offre d’emploi 

 

Responsable Programme Location Constructeur 

 

Fondé en 2000, UCAR Mobility Group s’est positionné dès sa création comme un 

fournisseur de solutions de partage automobile et 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.  

Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante & à taille humaine ? Rejoignez-nous ! 

 

Descriptif de l’offre : 

 

En charge du Programme Rent, le (la) Responsable Programme Location développe et 

anime l'activité de location courte durée, chez les distributeurs d'un constructeur 

automobile à la renommée mondiale.  

En relation avec les services du groupe UCAR, il (elle) assure notamment les missions 

suivantes : 

 Réalisation d'un audit préalable à la mise en place du projet chez les distributeurs, 

 Déploiement du projet, 

 Formation des distributeurs au métier de loueur courte durée, 

 Suivi de l'activité, animation commerciale et soutien aux distributeurs, 

 Coordination de la relation entre le constructeur et les services du groupe Ucar, 

 Création et amélioration des outils de suivi nécessaires dans le cadre de 

l’amélioration continue du programme, 

 Coordination de la relation entre les constructeurs, 

Le (La) Responsable Programme Location se déplace quotidiennement dans son réseau 

national. 
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OFFRE D’EMPLOI 

 

Profil recherché :  

 

Vous possédez une expérience significative dans le secteur automobile et plus précisément 

dans le secteur de la location de véhicule courte durée. 

Vous êtes issu(e) d’un BAC +5. 

 

Le poste est à pourvoir en CDI à Boulogne Billancourt (92), la rémunération se situe entre 

40 et 45k€. 

 

Vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, merci de nous adresser votre CV et lettre de 

motivation à l’adresse recrutement@ucar.fr  

 


