
                                                                                                                                       

 

 
 
J&T Autolease est l’un des principaux gestionnaires de flottes de véhicules de société en Belgique. 
Présent dans plusieurs pays, nous proposons des solutions et des services personnalisés et 
innovants : conseils, financements, services, ainsi que des solutions innovantes de gestion de parc 
automobile et de mobilité.  
 
Nos collaborateurs se mobilisent chaque jour pour contribuer efficacement à la flexibilité de nos 
clients par l’excellence opérationnelle. En tant que division du groupe International Car Lease 
Holding, qui gère plus de 70.000 contrats de leasing, J&T Autolease s’appuie sur des normes de 
qualité élevées. Notre entreprise est nominée au titre de Trends Gazelle 2019. 
 
Dans le cadre de notre développement , nous recherchons un(e) :  
 
 

Lease Consultant (H/F) 
 

 

Description du poste 

Au sein de notre équipe commerciale, vous assurez la relation quotidienne avec le client et le 
conducteur avec l’objectif d’améliorer la satisfaction et la fidélité du client et d’accroître le volume de 
la flotte. Vous fidélisez les clients par la gestion proactive et efficace. 
 
 
Votre mission 

Vous aurez pour missions principales de garantir la bonne gestion du portefeuille client et d’apporter 
du support à l’équipe commerciale. Vous occupez un rôle central dans la société et vous participez à 
l'atteinte des objectifs commerciaux. A ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié du client et vous 
mettez tout en oeuvre pour lui assurer le meilleur service. Vous intervenez auprès d’une clientèle de 
professionnels et avez les responsabilités suivantes : 
 
• Etablir des propositions de leasing dans le respect des conditions attribuées au client 
• Gérer les demandes des clients de J&T Autolease 
• Proceder en relation avec le sales & account manager à la mise à jour de la carpolicy des clients 
• Suivre les contrats en “fin de contrat” 
• Assurer le support pour les commerciaux de terrain 
• Préparer les dossiers d’études crédits 

 
 

Votre profile 

De formation supérieure, vous avez une expérience d'au moins deux ans au sein d’un service client 
dans la location longue durée ou une société de services. 
Vous maîtrisez le produits Microsoft.  
Vous êtes reconnu(e) pour votre orientation client, votre pro-activité et votre esprit d’équipe. Vous 
êtes également organisé(e) et dynamique. 
Votre aisance relationnelle au téléphone est évidente et vous souhaitez partager nos valeurs : 
“Because Your Time Is Precious”. 
Vous êtes bilingue français – néerlandais, à l'oral comme à l'écrit. 
 
 
Nous vous proposons 

À notre future collaborateur «Lease Consultant », nous proposons au sein d’un groupe international 
un contrat temps plein, un package salarial attractif à la hauteur de vos compétences, assurance 
hospitalisation, plan pension, chèques repas, iPhone et iPad. 
 
 
Posez votre candidature 

Le profil décrit vous correspond ? Positionnez-vous sur cette opportunité.  Envoyez-nous votre CV et 
votre lettre de motivation dûment explicitée à J&T Autolease, département HRM, Noordersingel 19, 
B-2140 Anvers, ou sur notre boîte mail hrm@jentautolease.be      
Pour en savoir plus sur J&T Autolease, surfez sur http://www.jentautolease.be 


