
 

Offre d’emploi / Stage 

LeasePlan recrute  

un Chargé de Clientèle en stage (F/H) 
 

 

À propos de LeasePlan 

 

D’origine Néerlandaise et créée en 1963, LeasePlan est une société internationale qui gère avec plus 

de 6 800 collaborateurs, 1 800 000 véhicules dans plus de 30 pays. Pour le compte de ses clients, 

particuliers, PME et grands comptes internationaux, notre entreprise propose des solutions de mobilité 

qui prennent en charge l’intégralité du cycle de vie des véhicules. Le Groupe est reconnu comme un 

des leaders mondiaux de la voiture en tant que service (CaaS - Car as a Service).  

LeasePlan capitalise sur sa présence mondiale en proposant des produits innovants (véhicule 

éléctrique, digitalisation…) et en offrant un service de très grande qualité répondant aux besoins et 

enjeux de ses clients. En rejoignant le Groupe LeasePlan vous partagerez une culture d’entreprise 

forte, conduite par notre promesse de marque « Any Car, Any Where, Any Time ». 

« You cannot grow business. You can only grow people that grow businesses ».  

Tex Gunning, CEO LeasePlan Corporation N.V. 

Pour mieux nous connaître : leaseplan.fr | leaseplan.com 

 

Localisation : 

 
Poste basé à Rueil-Malmaison (92) 

 
Début : 
 

Dès janvier 2019 pour une durée de 6 mois 

 

 

 

https://www.leaseplan.com/fr-fr/
https://www.leaseplan.com/


Missions : 

 

Sous la responsabilité du Responsable Service Clientèle, vous assistez les chargés de clientèle dans 

leur travail quotidien.   

A ce titre vous : 

• Assistez à l’élaboration des tarifications destinées aux clients /partenaires 

• Assistez l’équipe dans la gestion des parcs automobiles des clients 

• Consignez les actions menées et les informations recueillies sur la clientèle et la concurrence 

dans les outils mis à disposition  

• Constituez le reporting commercial demandé et communiquez toutes les informations 

obtenues sur le marché (concurrence, demandes clients…) 

• Assurez les tâches administratives liées à l’activité dans le respect des procédures et des 

process 

Cette liste énumère les principales missions mais reste non exhaustive 

Profil requis : 

 
De niveau BAC +3 minimum, vous êtes rigoureux, organisé et polyvalent. Vous avez un bon relationnel 

et l’outil téléphonique ne vous fait pas peur ! Votre dynamisme et force de proposition sont des atouts 

majeurs. 

Pratique courante des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

Rejoignez nos équipes et participez au développement d’une entreprise innovante de grande notoriété. 

Offre d’emploi accessible aux personnes en situation de handicap 

Rémunération : 

 

Grille d’indemnité fixée en fonction du diplôme visé, éventuelle prime de fin de stage et avantages 

sociaux : 

• Restaurant d’entreprise 

• Accès à certaines prestations CE 

• Prestations sportives mises à la disposition de l’ensemble des collaborateurs 

Candidature : 

 

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à l’attention de Mme Florence BLAIN à 

l’adresse email suivante : LEASEPLAN-035434@cvmail.com 
 

mailto:LEASEPLAN-035434@cvmail.com

