
  

Description de la société 

Reynolds and Reynolds a fêté son 150° anniversaire. Avec 5 000 collaborateurs et plus de 20 000 clients 

dans le monde, Reynolds and Reynolds s'affiche comme le leader mondial dans l'activité des logiciels et 
services pour la distribution automobile. 

En France, Reynolds and Reynolds est leader dans l’équipement DMS des concessionnaires automobiles 
et travaille en étroite collaboration avec les constructeurs Renault, PSA, Nissan, FCA, Toyota et VGF. 

Basés à Grenoble, 160 collaborateurs participent à cette réussite, rejoignez-les ! 

Description du poste  
 
Vous intégrez une équipe d’une dizaine de personnes en charge de concevoir les évolutions de notre 
progiciel de gestion dédié aux concessions automobiles.  
Outre les demandes émanant de nos clients ou des constructeurs automobiles, l’évolution du produit est 
guidée en permanence par les besoins du marché.   
 
Vos principales missions seront, en lien avec les autres services de l’entreprise : 
-  Récolter les attentes et les besoins de nos clients, 
-  Rédiger les demandes d’évolutions du produit qui seront prises en charge et réalisées par le service de 
développement 
-  Assurer le suivi des projets jusqu’à leur livraison et pilotage, 
-  Former les équipes internes aux nouveautés du progiciel, 
-  Assister les Responsables des ventes au travers de démonstrations produit. 
 

Votre Profil 
 
Vous disposez d’une bonne vision de la circulation des différents flux d’informations dans l’entreprise et 
hors de l’entreprise.  
Vous pourrez être force de proposition sur la digitalisation des services sur plateforme de e-commerce et 
réseaux sociaux. 
Idéalement, fort(e) d’une expérience dans le monde de la distribution automobile, vous avez une bonne 
connaissance de la gestion et l’organisation d’une concession automobile. 
Vous avez naturellement un esprit positif et dynamique 
Vous êtes rigoureux et possédez un bon sens de l’organisation. 
Vos qualités relationnelles vous permettront d’assurer efficacement la relation client inhérente au poste. 
 

Localisation du poste 

Siège social France : 3 Avenue du Doyen Louis Weil - 38024 Grenoble 

Salaire et avantage  

Poste à pourvoir en CDI. Statut Cadre. 

Salaire suivant expérience, prime de 13ème mois versée pour moitié en juin et novembre 

Tickets restaurant, Participation aux bénéfices, CSE.  

Pour postuler   

Envoyer votre C.V. à  rh_france@reyrey.com 

CARRIERES  

            RESPONSABLE PRODUIT H/F 


