
Envie de rejoindre une entreprise qui roule ?

Depuis près de 40 ans, le loueur de véhicules Europcar Atlantique, filiale du groupe Sepamat,
développe des solutions automobiles innovantes au profit d’un usage raisonné de la voiture. Une idée
novatrice qui a fait son chemin et trouve tout son sens aujourd’hui !

Cette ambition est animée par une équipe de 260 collaborateurs motivés, répartis sur 6 départements
(16,17,44, 79, 85 et 86).

Le projet te parle ? Tu souhaites y contribuer ? Alors, fonce ! On recrute en permanence des chargé(e)s
de clientèle polyvalent(e)s pour nos agences de la région Atlantique.

Toi aussi, rejoins la grande famille Sepamat, certifiée Great Place To Work® en 2021 !

Ta mission
- Accueillir et conseiller les clients avec le smile 😉
- Faire parler ta fibre commerciale pour vendre les offres
- Etablir les devis, contrats et factures pour tes clients
- Préparer les véhicules à la location
- Assurer les livraisons des véhicules sur site

Ton profil
- Tu possèdes ton permis de conduire et un niveau Bac+2 mini
- Pas besoin d’expérience professionnelle ! On assure ta formation, diplôme reconnu à la

clé (Certificat de Qualification Professionnelle) !
- Tu as un super relationnel
- Tu recherches un job multi-missions où chaque jour est différent
- Tu es dynamique et hyper-motivé(e)
- Tu es attiré(e) par le monde de l’auto (...ou pas !)
- Si en plus, tu adores les challenges et le travail en équipe, ce job est fait pour toi !

Le poste
- CDI à pourvoir dès que possible
- Rémunération annuelle de 21 500 € à 26 000 € (Fixe, Primes individuelles, Participation

et Intéressement)
- Possibilité d’évolution rapide en interne
- En bonus : événements d’entreprise, activités CSE, challenges sportifs...

Envie de relever ce nouveau défi avec des collaborateurs sympas ?
Envoie ton CV à Quentin Lesaffre à recrutement@europcar-atlantique.fr ou bien postule directement en
ligne sur www.sepamat.fr !

Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes les candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.

La société SEPAMAT traite vos données dans le cadre de la gestion de votre recrutement. Ce traitement est réalisé sur la base de son intérêt légitime que constitue
l’embauche de personnel pour les besoins de son activité. Les données collectées sont destinées au service ressources humaines ainsi qu’aux responsables
métiers concernés. Elles seront versées à votre dossier collaborateur et conservées 5 ans à compter du départ du salarié, avant d'être supprimées. Vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression sur vos données personnelles. Vous disposez également de la faculté de vous opposer au traitement de vos
données personnelles et d’un droit à la limitation du traitement. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à SEPAMAT - 310 route de Vannes - BP 90315 - 44703
ORVAULT cedex 03 ou à rgpd@sepamat.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d'introduire
une réclamation auprès de la CNIL.
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