CHAMBERY (73) CDI – 4/5EME

Vous recherchez une PME à taille humaine ?
Vous souhaitez occuper un poste qui fait appel à vos qualités de gestion
administrative et à votre sens de l’accueil ?
N’hésitez pas, rejoignez CarGo !
CarGo historiquement présent sur la marché du Véhicule d’Occasion (VO) à Chambéry se développe en région
lyonnaise et s’implante sur nouvel établissement à Genas.
Pour accompagner cette croissance, nous recrutons un(e) assistant(e) administratif(ve) à 4/5eme.
Rattaché(e) au Responsable VO et en équipe avec deux vendeurs (un sur chaque site) , vous apportez votre
assistance sur le plan administratif.

VOS MISSIONS
> ACCUEILLIR LES CLIENTS
> ASSURER LE BON SUIVI DU PARC DE VEHICULES DANS LE LOGICIEL METIER
> EFFECTUER LES FORMALITES LIEES AUX ACHATS DES VEHICULES

 Echange avec les sociétés de financements sur les valeurs de rachats des véhicules
 Règlements auprès des fournisseurs (sociétés financières / concessionnaires)




Réception des factures du rachat (solde) et des documents de cession (Déclaration d’achat)
Enregistrement des factures sur le logiciel métier
Saisie du changement de propriétaire sur le site de la préfecture (SIV)

> FACTURER LES VEHICULES VENDUS ET ENCAISSER LES REGLEMENTS
Etablir les documents de cession (Déclaration d’Achat ou Certificat de Cession) ou la carte grise définitive au nom
de l’acheteur

VOTRE PROFIL







Rigueur sur le plan administratif
1ere Expérience d’assistanat administratif (3 ans minimum)
Connaissances comptables
Polyvalence
Bon relationnel / sens de l’accueil clients
Connaissance du secteur de l’automobile serait un plus

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 client. 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 ? assvo@cargo.fr

