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Renault Retail Group (RRG) est la filiale de distribution du groupe Renault, en charge de la 
commercialisation des marques Renault et Dacia dans les grandes villes européennes. Avec près de 
190 sites de vente et de service appartenant en propre au constructeur Renault, et 11000 
collaborateurs, Renault Retail Group se positionne actuellement comme le leader de la distribution 
automobile en Europe.  
RRG compte 3 sites en Belgique : Drogenbos, Plaine et Meiser. Les sites sont en charge des activités 
après-vente (mécanique et carrosserie), de la commercialisation des véhicules neufs aux particuliers et 
aux entreprises, des véhicules d’occasion, et des pièces de rechange. 
 
Nous recherchons pour le site de Drogenbos, un.e stagiaire / apprenti.e Gestion administrative et 
commerciale.  
Dans le cadre de cette expérience, vous assurerez la gestion et le suivi des dossiers clients et assisterez 
le service comptabilité dans certaines missions. 
Un goût pour les chiffres et une très bonne maîtrise d’Excel sont nécessaires dans ce poste. 
Disponibilité du stage / apprentissage : septembre. 

 

MON ROLE 
 

Gestion / Administratif  

 
o Assurer le contrôle et la vérification des dossiers VN (feuille de gestion, commissions 

vendeurs et agents) 
o Contrôler et suivre les aides commerciales du constructeur 
o S’assurer de la récupération des aides commerciales  
o En liaison avec le service comptabilité, assurer le bon niveau de provisions  
o Maintenir à jour la base « dossiers VN » sur les serveurs 

 
MON PROFIL 

 
• Formations recommandées : De Bac à Bac +2 (Comptabilité, gestion…). 
• Connaissances : maitrise du Pack Office (très bonne maîtrise d’Excel nécessaire). 
• Expérience : gestion administrative, idéalement en réseau de distribution. 

 
• Aptitudes :  

o Aptitudes génériques : confidentialité/ discrétion, loyauté, intégrité, esprit d’équipe, 
curiosité d’esprit, identification des problèmes, exigence, confiance en soi. 

o Aptitudes métier : rigueur, sens de l’organisation, classement d’informations, 
raisonnement analytique, goût pour les chiffres, capacité d’adaptation 

Pour candidater, envoyez votre CV et Lettre de motivation : rh.rrgbel@renault.be  

Apprentissage / stage  
Gestion administrative et Commerciale H/F 


