
 

                                                                                                                 

ApplyNow. 
Gestionnaire de flotte Junior. 
DriveNow, en collaboration avec BMWi, MINI  est le service de covoiturage haut de gamme avec des sites 
à Munich, Berlin, Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Londres, Vienne, Copenhague et Stockholm. Notre 
philosophie est de fournir des services de mobilité de première classe avec des voitures haut de gamme 
ainsi qu'un système de location flexible qui vous permet d'aller où vous voulez dans votre zone urbaine. 
Notre ambition est de devenir le leader du secteur du covoiturage flexible en Allemagne mais également en 
Europe et dans le monde entier. 
 
Notre philosophie: pas de succès sans équipe ambitieuse! Nous voulons des personnes motivées et brillantes 
avec la capacité de penser en dehors des conventions et avec un état d'esprit créatif. Notre équipe est 
composée de personnes motivées qui améliorent constamment nos services afin d'accroître la valeur de 
notre produit pour le client. Vous voulez faire l'expérience de la révolution de la mobilité urbaine? 
Construisons l'avenir du covoiturage ensemble. Devenez un membre important de notre équipe et participez 
au développement de DriveNow! 
 
Votre poste: 

En tant que membre de l'équipe de gestion de flotte, vous devez rendre des comptes au gestionnaire de 
flotte Senior de votre ville. Avec votre équipe, vous êtes responsable de la coordination et de la gestion 
de nos voitures. En outre, vous êtes responsable de l'exploitation et de la supervision de nos partenaires 
de services ainsi que de nos techniciens afin d'améliorer la disponibilité, la coordination de la 
maintenance et l'utilisation de notre flotte. 
 

Vos responsabilités: 
 Assurer la disponibilité des voitures dans les zones à forte demande par l'attribution et le suivi des 

services de transfert à nos partenaires de service 
 Administration des amendes de stationnement et des PVs ainsi informer par email les clients 

responsables pour l’infractions 
 Contacter les clients ainsi que le centre d'appel pour résoudre les problèmes liés aux voitures  
 Coordonner les rapports de dommages par le biais des partenaires de service 
 Réduire les intervalles de maintenance en optimisant l'utilisation des concessionnaires 



 

                                                                                                                 

 Fournir des retours d'informations à l'assistance technique afin d'améliorer le développement des 
outils et des processus futurs 

 Vérifier les opérations assignées par votre équipe aux partenaires de service  
 Apporter une contribution à l'amélioration des processus et des outils actuels  
 Identifier, initier et contrôler de nouvelles opportunités pour améliorer l'expérience  du client et la 

qualité perçue de notre marque 
 Informer le gestionnaire de flotte Senior à propos de la performance actuelle et des éventuels 

problèmes  
 

Vos qualifications: 
 Vous êtes titulaire d'un Bachelor of Science, ou avez suivi une formation équivalente, idéalement 

dans le secteur opérationnel avec l'accent sur les opérations, la logistique ou l'industrie automobile 
ou vous avez de l'expérience dans l'industrie de location de voitures ou avez travaillé en tant que 
distributeur dans l'industrie des taxis ou la planification des flottes?  

 Vous êtes capable de gérer des applications logicielles facilement?  
 Vous connaissez la technologie électronique automobile ou les systèmes mécaniques des voitures? 
 Vous avez d'excellentes compétences en communication et êtes capable d'expliquer des tâches 

complexes avec peu de mots? 
 Vous êtes motivé pour offrir le meilleur service possible à nos clients?  
 Vous êtes flexible et souple mais n'avez pas peur de prendre toute la responsabilité des tâches à 

accomplir? 
 Vous avez une affinité pour les jeux vidéo de stratégie, par exemple SimCity? 
 Vous avez l'esprit d'équipe et aimez partager vos idées et vos connaissances avec les autres? 
 Langues: Français (avancé), Anglais (avancé) et Néerlandaise (compréhension) 

 
Vos perspectives: 
 Intégrer une entreprise en expansion avec une structure dynamique au sein d'une industrie à la 

croissance rapide. Nous proposons une variété de séminaires de formation à l'emploi et des 
perspectives de promotion ainsi que des régimes de rémunération et de santé concurrentiels.  
 

 Début: dès que possible 
  

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à: fm-brussels@drive.com 
 
L'équipe DriveNow  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


