
 

                                                                                                                 

Vous voulez contribuer à la révolution dans le secteur de la mobilité urbaine ?  
Prenez le volant et postulez maintenant ! 

 
 Technicien dans l'équipe de flotte 

DriveNow propose, en collaboration avec BMWi, MINI et SIXT, des services premium de 
carsharing mobile. DriveNow a des bureaux à Munich  
(siège social), Berlin, Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Londres, Vienne, Copenhague, 
Stockholm et Bruxelles. Notre objectif est de proposer des  
services de mobilité de première classe qui permettent de louer des voitures haut de gamme 
(BMW et MINI) au moyen d'un système de location flexible.  
À l'intérieur de la zone d'activité, nos clients peuvent se déplacer et stationner où ils veulent, donc 
très simple: Trouver. Roulez. Garez. Notre ambition est  
de devenir les leaders mondiaux du secteur du carsharing. 
  
Notre philosophie : pas de succès sans une équipe ambitieuse ! Nous recherchons des 
professionnels motivés, capables de penser hors des sentiers  
battus et possédant un esprit créatif. Notre équipe est composée de personnes motivées qui 
travaillent à l'amélioration permanente de nos services.  
 
Vous voulez contribuer à la révolution en cours dans le secteur de la mobilité urbaine et construire 
avec nous l'avenir du carsharing ?  
Nous vous offrons l'opportunité de devenir un élément important de notre équipe et de participer 
au développement de DriveNow ! 

 

Votre fonction : 
 
Vous aimeriez travailler avec des voitures flambant neuves et maintenir notre flotte de voitures 
en parfait état ? Alors, nous avons l'emploi qu'il vous faut !  
Au sein de l'équipe de flotte, vous serez responsable de l'entretien de nos BMW et MINI et 
d'émettre des rapports de sinistres à destination de la  



 

                                                                                                                 

centrale de gestion des sinistres. Vous pourrez développer votre expérience pratique dans 
l'entretien de véhicules à combustible et électriques.  
Votre plus haute priorité sera de maintenir notre flotte en état de rouler et disponible pour nos 
clients. Nos clients vous en seront reconnaissants !  

 
✓ Analyser les défaillances des voitures en toute indépendance et transmettre votre 

évaluation aux managers de flotte 
✓ Transmettre les données des sinistres à la centrale de gestion des sinistres au moyen de 

l'application 
✓ Exécuter efficacement les consignes données par le manager de flotte 
✓ Préparer les nouvelles voitures pour notre flotte 
✓ Effectuer les contrôles de sécurité de base et l'entretien des voitures  
✓ Redémarrer le logiciel carsharing (soit manuellement, soit à distance au moyen de 

l'application) 

 

Votre profil : 
 
✓ Vous êtes intéresser par la mécanique  
✓ Vous êtes capable d'effectuer différentes tâches tout en conservant une vision 

d'ensemble 
✓ Vous avez très bonne compétence communicationnelle en moins deux langues : Anglais, 

Français ou Néerlandaise 
✓ Vous avez une bonne connaissance d’Excel pour travailler avec sinistre de dégâts et 

reporting  
✓ Vous êtes souple et flexible et n'avez pas peur d'assumer la responsabilité finale 
✓ Vous êtes capable de travailler en autonomie et aimez faire face à des tâches nouvelles 

au quotidien 
✓ Vous aimez travailler en équipe et partager vos connaissances avec les autres 

 
 
 

Vos perspectives : 
 

✓ Rejoindre une entreprise en développement et structurée de manière dynamique, au sein 
d'un secteur en croissance rapide.  
Nous offrons une large gamme de séminaires de formation et de promotion, ainsi qu'un 
salaire compétitif. 

 
 

Début : 
   

✓ Dès que possible ! 

 

L'équipe DriveNow  

 

 

 


