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OFFRE D’EMPLOI 

 

Animateur/Développeur Réseau de franchise (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. 
 

Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons des 
Animateurs/Développeurs Réseau H/F sur le territoire national dans le cadre de 
contrat à durée indéterminée. 

 
 

Descriptif de l’offre : 
 

Sous l’autorité directe de la Direction et pour l’ensemble des agences de sa Région, 
le Salarié aura notamment pour fonctions d’assurer les missions suivantes : 

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, 
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• 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 candidatures, 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 exigences de l’enseigne. 

 
 
Profil recherché : 
 

Vous êtes autonome, 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. 

Formation requise : bac +3 à bac+5 

Expérience indispensable dans le secteur de la location de véhicule (idéalement 
dans l'univers de la concession automobile). 

 

Les postes sont à pourvoir en CDI, 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 à l’adresse recrutement@ucar.fr 
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