Avignon
04 90 39 49 68

Agent de cabine - Avignon Gare - CDD 5 mois H/F
SIXT Avignon (84) 04 90 39 49 68
CDD
Récapitulatif du poste
Sixt est le loueur de voitures 5* sur le marché, présent dans plus de 100 pays, et géré par la même
famille depuis 3 générations.
Ce qui nous différencie ? Notre flotte premium et « dernier cri », notre passion pour la satisfaction
client et la volonté de toujours proposer des solutions innovantes à nos clients !
Pourquoi nous rejoindre ? Des missions variées et épanouissantes vous seront confiées au quotidien,
et votre performance sera récompensée par un système de rémunération attractif.
Choisir Sixt c’est évoluer au sein d’équipes dynamiques et investies, dans un environnement de travail
international, alliant exigence et bienveillance.
C’est aussi bénéficier d’une solide formation à vos débuts et d’un accompagnement terrain.
Votre rêve, c’est de vivre une expérience professionnelle incomparable et d’accéder à des
opportunités de carrière ? Rejoignez-nous !
Nous recrutons actuellement des :
Agents de cabine (H/F)
Postes en CDD saisonniers de 6 mois à compter du 1er avril 2018
Le Job qui déchire:
1. Renseigner notre clientèle nationale et internationale
2. Effectuer les retours de véhicules (vérifier les dommages éventuels, le niveau de carburant du
véhicule)
3. En cas de dommage, transmettre les éléments nécessaires à notre service sinistres
4. Expliquer aux clients le fonctionnement de certains véhicules
5. Satisfaire les exigences de nos clients
6. Gérer le parc de véhicule
7. Effectuer diverses tâches administratives
Le candidat de nos rêves:
1. Est titulaire d’une formation Bac du type tourisme/ relation client
2. Ou une première expérience dans les domaines des services : hôtellerie, tourisme, agence de
voyages
3. Est à l’aise dans le relationnel client et aime travailler en équipe
4. Est dynamique, rigoureux et possède une grande capacité d’adaptation

5. A de bonnes connaissances en Anglais
6. Est titulaire du permis B
Les Six(t) bonnes raisons de nous rejoindre:


Un job qui déchire * Des équipes de travail jeunes et dynamiques * Un environnement de
travail fun, innovant et stimulant * Un système de rémunération attractif * Des perspectives
d´évolution et un vrai plan de carrière * Des opportunités à l’international

Type d'emploi : CDD
Certificat ou accréditation exigés :


Permis B

Langue exigée :


Anglais

