
  

  

                   e-Vendeur Automobile (h/f)  

  

A propos d’Ucar Mobility Group :  
  

Spécialiste de la mobilité, UCAR MOBILITY GROUP propose des solutions de location 
automobile courte et longue durée pour les professionnels et les particuliers, en 
marque propre mais aussi en marque blanche pour le compte de constructeurs et 
distributeurs automobiles (Audi, VW, Hyundai, Yamaha, BMW). A travers son 
fondateur et Président charismatique Jean-Claude Puerto-Salavert, UCAR est un 
fervent défenseur du partage automobile au sens large, convaincu, dès la fin des 
années 90, qu’il répond aux nouveaux modes de consommation et à l’émergence 
d’une conscience environnementale plus forte. Le Groupe, qui a pour ambition de 
rendre la location de véhicules accessible à tous, avec des tarifs bas et transparents 
et des offres originales de proximité, s’appuie sur 386 agences et rassemble une flotte 
de 7000 véhicules. Il emploie 100 collaborateurs en direct et 400 dans l’ensemble de 
ses réseaux franchisés. Le groupe UCAR affiche un chiffre d’affaires de 71ME en 
2019. Il est côté en bourse depuis juillet 2011 sur Euronext Growth Paris.  
  

Descriptif de l’offre :  
  

Vous êtes passionné d’automobile et souhaitez participer à la mise en place du 

programme stratégique de mobilité d’UCAR. Vous pensez qu’une autre forme de 

consommation automobile, est possible, plus durable et passe par le partage 

automobile, facilitateur de l’accès au véhicule neuf et moins polluant. Rejoigneznous 

!  

Vous avez la charge de la transformation des leads en contrat LOA et accompagnez 

le client sur une prise en charge complète, dans le cadre de vos fonctions et outre la 

réception des appels, vous procédez à :  

• Traitement des leads dans l’heure : rappels des prospects, présentation de 

l’offre de partage, de la gamme de véhicules disponibles, Ecouter, analyser les 

besoins spécifiques du client, le renseigner, le documenter et proposer une 

offre, conformément aux standards de ventes définis.  

• Vente de véhicules : vente additionnelle de financement, garantie, assurance, 

constitution du dossier client et finalisation de la vente en relation avec le 

service administratif, l’organisme financier et le service préparation des 

véhicules.  

• Suivi de livraison du véhicule. Rappel du client et suivi de la satisfaction.  
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• Fidélisation des clients de votre portefeuille et de sa zone de prospection par 

des campagnes d’appels sortants  

• Mise en ligne sur notre site internet des voitures proposées à la vente (photos, 

informations techniques, prix, plans de financement et services annexes  
(crédit-bail, contrats d'entretien contacts …)  

• Vous serez en relation avec nos services marketing sur la construction de 

l’offre, le sourcing et les organismes de financement.  

  
  

Profil recherché :  

• Vous disposez impérativement d'une expérience de plus de 1 an et/ou d’une 

formation en vente auto, vous permettant ainsi d'être autonome et polyvalent,  

• Chasseur dans l’âme, tenace et rigoureux vous appréciez le challenge vous 

avez le sens du résultat mais surtout vous êtes attaché(e) à la satisfaction 

clientèle,   

• Vous êtes d’un naturel dynamique et sociable, vous maîtrisez les techniques 

de négociation. Vous saurez mettre votre esprit d'équipe au service du 

développement de notre enseigne,  

• Vous avez une facilité d’intégration, un esprit start up et aimez le travail de 

proximité. La convivialité fait partie de vos qualités.  

  

Le poste est à pourvoir en CDI à Boulogne Billancourt (92), rémunération attractive à 
la hauteur de vos performances : salaire fixe, primes variables non plafonnées, Vous 
souhaitez participer à la révolution du partage automobile, au sein d’une entreprise 
innovante et à taille humaine ? Rejoignez-nous ! Merci de nous adresser votre CV et 
lettre de motivation à l’adresse recrutement@ucar.fr  
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