Développeur/Animateur Réseau (H/F)

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.
Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante & à taille humaine ?
Rejoignez-nous !
Descriptif de l’offre :
Vos missions seront les suivantes, pour l’ensemble des agences affectées à votre région :
Missions d’animation :
•
•
•
•
•
•
•

Visites régulières des Franchisés de son secteur,
Suivi du plan d’action commercial des Franchisés,
Suivi de la situation financière des Franchisés,
Suivi et développement de l’activité des Franchisés : parc, chiffre d’affaires,
Soutien technique des Franchisés (gestion, marketing, sécurité…),
Contrôle et application des standards/procédures UCAR par les Franchisés,
Rédaction du reporting de gestion et suivi d’activités pour les agences de son secteur,

Missions de développement :
•
•
•
•
•

Elaboration d’un plan de développement,
Pré-qualification, montage des dossiers de candidature, présentation au comité de
sélection,
Mise en œuvre de la signature des documents contractuels,
Planification et suivi des ouvertures et coordination des différents services concernés,
Validation de la conformité des aménagements aux exigence de l’enseigne.

Profil recherché :
Vous êtes engagé, rigoureux et efficace. Doté d’un excellent relationnel, vous avez le sens des
priorités et êtes orientés résultats. Les défis vous motivent et vous cherchez à vous investir
dans un projet d’avenir, avec des valeurs fortes.
Formation : bac +3 à bac+5
Expérience dans le secteur automobile appréciée.
Si vous vous reconnaissez à travers cette annonce, n'hésitez plus, postulez !
Informations complémentaires :
Salaire : 33k€ à 35k€/an en fonction du profil + variables
Poste à pouvoir en CDI, statut cadre forfait jours.
Des déplacements quotidiens sont à prévoir en région (1/4 de France). Le siège se trouve à
Boulogne Billancourt (92)
Tickets restaurants + mutuelle
Vous pouvez nous adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@ucar.fr

