CREATION DE POSTE / CHAMBERY (73) CDI

Vous recherchez une PME à taille humaine en forte croissance sur un marché dynamique ?
Vous souhaitez occuper un poste clé ? N’hésitez pas, rejoignez CarGo !

VOS MISSIONS
Dans un marché évolutif et en croissance, CarGo créé un poste d’Acheteur(euse) Véhicules.
Vous vous positionnez comme Business Partner auprès de l’ensemble des métiers de CarGo (location courte et
moyenne durée, location longue durée, vente de véhicules d’occasion) que vous accompagnez dans leurs besoins
en approvisionnement de véhicules.
Sous la Responsabilité du Directeur des Achats et Logistique et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions
sont plus précisément :

> IDENTIFIER LES FOURNISSEURS & OPPORTUNITES D’ACHAT
✓
✓

Neufs / Occasions
Stock / Lots

> NEGOCIER LES CONDITIONS D’ACHAT
✓
✓
✓

Prix
Conditions de Reprise
Délais de livraison

> ASSURER UNE RELATION DE PROXIMITE ET PARTENARIALE AVEC VOTRE RESEAU DE
CONCESSIONNAIRES MULTI-MARQUES
> OPTIMISER LE PARC DE VEHICULES EXPLOITES
✓

Optimiser les restitutions de véhicules en tenant compte de plusieurs paramètres : besoins des différents
métiers en interne, analyse du cout d’exploitation / coût de prolongation.

VOTRE PROFIL
✓
✓

✓
✓
✓

Expérience de Négociation
Première expérience professionnelle (5 ans minimum)
achat dans le secteur de la location, ou acheteur VO en concession,
ou gestionnaire de parc automobiles.
ADN développement de Business « chasseur »
Connaissance des mécanismes de financement : crédit-bail, crédit
moyen terme…
Maitrise de l’anglais

L’ENTREPRISE
Spécialiste de la location de véhicules auprès d'entreprises et de particuliers, le Groupe
CarGo est reconnu depuis plus de 30 ans par la qualité de ses offres innovantes, son sens
du service et sa proximité clients. Entreprise à taille humaine (100 collaborateurs) et au
capital familial, CarGo anime un réseau de plus de 500 agences, dispose d'une flotte de
près de 9 000 véhicules et propose une gamme complète de services : location courte,
moyenne et longue durée, flotte de véhicules connectés, vente de véhicules d’occasion…

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? recrutachat@cargo.fr

