
                                                         

 

 
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 
75.000 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) : 
 

Remarketing & Rental Officer (H/F) 
 
Description du poste 
L'employé fait partie du département opérationnel et rapporte au Teamleader du département Remarketing & 
Rental. Avec vos collègues, vous êtes responsable de la réalisation d’une grande satisfaction clients, de la gestion 
des coûts et d’un taux d'utilisation optimale de la flotte de location.  En tant que Remarketing & Rental 0fficer 
vous avez un contact quotidien avec nos clients leasing et les conducteurs, les concessionnaires automobiles et 
les entreprises de location de voitures.   Pour le remarketing, vous prenez en charge le règlement administratif 
de la fin de leasing envers le client, et le transfert administratif de la voiture de leasing vers le service vente.  
Pour la location, vous prenez en charge le service de A à Z. 
 
Votre mission  
 

• Vous élaborez, enregistrez et contrôlez les contrats de location dans le respect de l’ensemble de nos 
processus, et vous garantissez la livraison du véhicule.   

• Vous êtes en charge du suivi de notre flotte court terme. 
• Vous contrôlez la facturation de nos partenaires, et vous êtes en charge de la facturation vers nos clients.  
• Vous serez un véritable ambassadeur et répondez aux questions de nos clients.   
• Vous êtes en lien avec nos chauffeurs pour organiser la livraison et la reprise des véhicules. 
• Vous assurez le cas échéant la préparation des véhicules dans le respect des normes de qualité en 

vigueur. 
• Vous organisez le contrôle du véhicule et de la fiche d’état. 
• Vous calculez et communiquez les frais de rupture et les prix de reprise. 
• Vous traitez la vente des voitures fin de contrat. 
• Vous assurez la gestion de notre stock. 

Votre profile  
Vous avez terminé au moins vos études secondaires et vous êtes à l'aise dans le monde de l'automobile, que ce 
soit par vos études, votre expérience professionnelle ou vos intérêts personnels.    
Vous travaillez méticuleusement et vous avez déjà une première expérience de travail administratif et de travail 
en équipe (travail avec des collègues qui ont +/- le même rôle). 
Vous êtes bilingue français-néerlandais, à l'oral comme à l'écrit. 
Vous avez de solides compétences en communication et, en tant que membre d'une équipe, vous êtes également 
disposé à partager vos connaissances avec vos collègues. 
Vous êtes fort sur le plan organisationnel et avez une attitude très systématique, avec un grand sens des 
responsabilités. 
Vous êtes en mesure d'apporter des idées et êtes une valeur ajoutée pour le département qui évolue au rythme 
de la forte expansion de nos entreprises. En ce sens, vous avez l'esprit ouvert et vous pouvez toujours garder 
une vue d'ensemble. 
Vous avec l’esprit informatique et travaillez facilement avec les logiciels MS-Office. 
Et vous voulez certainement partager nos valeurs : “Because Your Time Is Precious”. 
 

Nous vous proposons  
À notre future collaborateur «Remarketing & Rental Officer», 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 et chèques repas. 
 
 
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      


