
 
 

Chargé de Clientèle Livraisons H/F en alternance  
en Ile-de-France 

 
BTS GPME (Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise) 

– Alternance 12 ou 24 mois  
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
🏢 L’ENTREPRISE 

 
Vous rejoindrez Arval, leader en France de la Location Longue Durée et des solutions de 
mobilité. Filiale à 100% de BNP Paribas, Arval France propose à ses clients (professionnels, 
PME, grands groupes internationaux et acteurs publics) des solutions dédiées visant à 
optimiser la mobilité de leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion de leur 
flotte automobile. 
 
Vous évoluerez au sein d’une Account Team qui rassemble autour d’une même table tous les 
interlocuteurs commerciaux et opérationnels concernés par le bon déroulement des dossiers 
sur un portefeuille clients. 
 
Vous serez basé au siège d’Arval France situé à Rueil-Malmaison (92), au cœur des 
implantations d’autres entités du Groupe BNP Paribas (IRB, Cardif et BPLS) et à 5 min à pied 
du RER A. Vous disposerez sur place d’une offre diversifiée de services facilitant votre 
quotidien : conciergerie, activités sportives, cafétéria. 
 

MISSIONS 
 

Interlocuteur privilégié du client, votre rôle sera de suivre les commandes sur votre portefeuille 
depuis leurs validations et jusqu’à livraison des véhicules. Pour cela, vous travaillerez en 
relation avec les différentes équipes Arval, vos clients (en BtoB avec les Chefs de Parcs ou bien 
directement avec les conducteurs) ainsi qu’avec les fournisseurs.  
 
En qualité de Chargé de Clientèle Livraisons, vos missions seront les suivantes :  
 

- Vous garantirez la bonne application des engagements d’Arval en termes d’accueil, de 
fluidité de l’information et de délai de réponse aux demandes.  

- Vous suivrez les commandes et donnerez de la visibilité au client sur le respect des 
délais de livraison. 

- Vous actualiserez les dates et commentaires grâce aux informations recueillies chez les 
fournisseurs, vous veillerez à la conformité des documents de bord et les transmettrez 
aux clients.  

 
 
 
 



 
- Vous préparez les livraisons en collaboration avec les fournisseurs et les clients en 

veillant au respect des engagements pris.  
- Vous assurerez de la bonne exécution de la livraison et enregistrerez celle-ci afin 

d'activer la facturation. 
- Vous assurerez une réponse au client sur les sujets ou réclamations qui demandent une 

analyse approfondie. 
 

CRITÈRES CANDIDAT 

FORMATION / SPÉCIALISATION 

Vous préparez une formation Bac+2 en Commerce. 
 

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM 
 

0 - 2 ans 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

- Vous avez des connaissances en gestion de la relation client et d'un portefeuille clients, 
en gestion des plaintes et questions des clients, en relations avec les partenaires 
commerciaux et des connaissances informatiques 

- Vous maîtrisez les outils du Pack Office et notamment Excel 
- Votre adaptabilité, votre capacité à collaborer et analyser seront des atouts essentiels 
- Vous avez une bonne capacité d'organisation et de communication  


