
CHARGE(E) D’ASSISTANCE VEHICULE INDUSTRIEL 

Vous souhaitez intégrer un Groupe en plein développement ? Pour vous aussi, l’expertise métier au 

service de la satisfaction client a du sens ? Alors rejoignez-nous !  

Spécialiste du véhicule utilitaire et industriel, le Groupe Trouillet est présent sur quatre marchés, à 

savoir : la location, l’industrie, la distribution et le service après-vente. Un positionnement stratégique, 

gage de notre crédibilité et de notre volonté d’accompagner efficacement et durablement l’ensemble 

de nos clients dans la croissance, l’entretien et le renouvellement de leur parc. 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Chargé d’assistance VI H/F, à Morangis 
(91).  
 
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Assistance, vous serez en charge de la gestion de l’assistance et 
du suivi du parc de véhicules lourds et légers.  
 
Vos missions consisteront à :  

 

- Prendre en charge et suivre les dépannages, 

- Assurer le suivi réglementaire du Parc Trouillet Rent, 

- Etablir des commandes d’interventions et d’entretien, 

- Rédiger et éditer des rapports d’activités de l’assistance, 

- Sélectionner et suivre des prestataires (intervention et entretien), 

- Gérer l’utilisation de la géocalisation à distance et l’ouverture de compte. 

 

Profil recherché : 

 

Titulaire d’une formation Bac +2 type Assistant de gestion, vous disposez idéalement d’une première 

expérience dans un service après-vente ou un call center (gestion d’appels entrants). 

 

Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle au téléphone et avez une très bonne élocution. 

 

Votre dynamisme et votre réactivité ainsi que vos qualités d’écoute et d’empathie seront des atouts 

indispensables pour mener à bien vos missions et proposer des solutions dans une démarche 

d’amélioration continue. 

 

Atouts supplémentaires :  

- Maîtrise de l’anglais 

- Maîtrise du Pack Office (Excel, Word et PowerPoint) 

- Connaissance du secteur du véhicule industriel/utilitaire 

- Utilisation de Navision et LocPro 

 

CDI, Temps plein (14h-22h) 

 

Rémunération selon profil et expérience 

 

Avantages : Tickets restaurant 

 

 


