
 

Responsable de Location H/F 
 

 Entreprise   K'Loué 

 Situation du poste   Guadeloupe 

 Lieu de travail   Jarry 

 Type de contrat   CDI 

 Expérience requise   5 ans 

 Niveau d'étude   DUT, BTS, Bac + 2 

 Référence   KL971RL202211 
 
 

L'Entreprise 
 
Spécialiste de la location de matériel pour le BTP, l'espace vert et l'industrie. Depuis sa création, 
K'loué n'a de cesse de poursuivre sa stratégie de développement. Aujourd'hui, le réseau K'loué se 
compose de 7 agences implantées en Outre-Mer Français, répondant aux besoins les plus variés de 
nos clients que ce soient des matériels et équipements pour la démolition et gros œuvre, 
terrassement, espaces verts, transport et manutention, élévation, outillages ou bien encore pour 
l'énergie. Constamment à la conquête de nouveaux marchés, l'ensemble de ses collaborateurs 
relèvent chaque jour d'importants challenges. 
 
Dans le cadre du renforcement de son équipe, K'Loué recrute en Guadeloupe un nouveau 
responsable de location H/F. 
 
 

Le Poste 
 
Rattaché(e) au Responsable d'Agence, vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients. 
- Commercial(e) sédentaire et véritable conseillé location, vous prenez en charge l'organisation de la 
location et la réception des demandes clients au comptoir. 
- Impliqué, vous traiterez de façon personnalisée chaque demande client et le conseillerez dans le 
choix des matériels, des prestations et du consommable. 
- Vous assurez au quotidien la gestion des transports, les offres de location, la facturation... 
- Vous participerez à la démonstration des matériels et à leur mise en main. 
- Quotidiennement, vous rendrez-compte au responsable d'agence. 
 
 

Le Profil 
 
Vous désirez vous investir pleinement au sein d'une équipe et d'une entreprise en mouvement. 
- Titulaire à minima d'un Bac+2, vous justifiez d'une expérience dans la vente et du contact client 
dans un environnement plutôt technique et/ou du BTP. 



- Votre aisance relationnelle, votre sens du service, votre rigueur administrative et votre implication 
vous permettront de réussir dans votre mission. Dynamique et battant, vous recherchez toujours la 
satisfaction du client dans le strict respect du cadre posé et dans l'intérêt de l'entreprise. Flexible, et 
volontaire, vous savez vous adapter aux exigences et aux contraintes d'une entreprise. 
 
 

Contact 
 
Candidature CV par e-mail: recrutement@kloue.com 
sous la ref KL971RL202211. 
 
Site Web ▶  http://www.kloue.com 


