
 

SIXT – BOOST YOURSELF ! 

Sixt est le loueur de voitures 5* sur le marché, présent dans 118 pays, et dirigé par la même famille 

depuis 3 générations.  

Ce qui nous différencie ? Notre flotte premium et « dernier cri », notre passion pour la satisfaction et 

le service client, et la volonté de toujours proposer des solutions innovantes à nos clients ! 

Nous recherchons actuellement des : 

Conseillers Commerciaux (H/F) 
CDD de 6 mois à Grenoble Aéroport 

 

Le job qui déchire : 

• Vous êtes l’ambassadeur(drice) de notre marque et assurez la promotion de nos valeurs, 
produits et services.    

• Assurer un service 5 étoiles à notre clientèle nationale et internationale 

• Offrir à chaque client une prestation unique afin d´améliorer son confort et le satisfaire 
toujours plus : identification de ses besoins, proposition du véhicule le plus adapté, et d’un 
package de services additionnels personnalisé 

• Gérer la partie administrative et back office de l’agence : création des contrats de location, 
prise de réservations, gestion de la flotte de véhicules, traitement des dommages sur les 
véhicules… 

• Réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs définis par votre Responsable d’agence 
 

Le(a) candidat(e) de nos rêves : 

• A une formation Bac à Bac + 2 du type commerce (MUC, NRC) ou tourisme, et justifie d’une 
première expérience réussie dans le service client : vente, relation client, agence de voyage… 

• Est doté(e) d’un profil commerçant, et dispose d’un excellent relationnel client 

• Est dynamique et rigoureux(reuse), et possède une grande capacité d’adaptation 

• A une bonne dose d’humour, qu’il(elle) pourra partager avec son équipe 

• Parle couramment l’anglais (une autre langue est un plus) 

• 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 : un salaire fixe + primes (non plafonnées et parmi les 
meilleures du secteur) 

• Un parcours de formation solide lors de votre intégration afin d’être opérationnel 
rapidement 

• Des perspectives d´évolution et un vrai plan de carrière 
 

Boostez votre carrière : 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 ?  

Alors montrez-nous qui est le(a) patron(ne) !!! 

 

Comment postuler ? 
Merci de bien vouloir nous adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) par mail à : 
matthieu.bret@sixt.com 
 

Retrouvez nous sur www.sixt.fr 

 

http://www.sixt.fr/

