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Gestionnaire de flottes automobiles (H/F) 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS : 
Rattaché(e) au Responsable Fleet Management, Winflotte recherche un(e) Gestionnaire de 
flottes automobiles. 
Dans le cadre du portefeuille clients qui vous sera confié, vous aurez à charge les missions 
suivantes : 
 

• Garantir la connaissance précise du parc et en assurer un suivi rigoureux 
• Collecter les informations relatives à l’attribution d’un véhicule 
• Collecter les informations relatives à la restitution d’un véhicule 
• Traiter les amendes 
• Gérer les commandes et livraisons des nouveaux véhicules avec les loueurs 
• Gérer les supports 
• Surveiller les affectations des véhicules disponibles en parc 
• Assurer une assistance aux conducteurs, agences et fournisseurs 
• S’assurer que les procédures sont respectées 
• Informer les nouveaux conducteurs des procédures en vigueur 
• Garantir la qualité de service 

 
PROFIL RECHERCHE : 

- De formation Bac +2 orientée Gestion, vous avez une bonne maitrise des outils 
bureautiques. 

- Vous êtes à l’aise au téléphone et êtes reconnu(e) pour votre sens du service et votre 
rigueur. 

- Volontaire et dynamique, votre aisance relationnelle vous permet de travailler en 
équipe. 

- De solides connaissances du secteur automobile et/ou en gestion de flottes 
automobiles seraient un plus 
 

INFORMATIONS UTILES : 
Localisation : Le Mans (72000) 
Contrat : CDI 
Salaire : Non défini 
Niveau de qualification requis : BAC +2 
Expérience : 1 à 7 ans 
Modalités de travail : Temps complet – 37h00/semaine 
Secteur d’activités : Services aux entreprises 

LES AVANTAGES LIES AU POSTE : 
• Prise en charge à 50% 

de votre abonnement 
transport 

• 10 jours de RTT/an 
• Prime de vacances 
• Mutuelle & Prévoyance 
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