
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le contexte d’un groupe international, nous proposons un poste intéressant 
et varié. Pour le département Distribution de notre site de Bussigny près de 
Lausanne, nous recherchons, de suite ou à convenir, un/une 

 
 

Conseiller de vente poids lourds (m/f)  
 

 
 

Vos tâches 
 • Responsabilité pour le succès commercial des utilitaires MAN et de l’éventail 

complet de nos prestations 
• Suivi de nos contacts clients, basé sur la confiance, le conseil et la gestion 

durable des relations  
• Acquisition de nouvelles flottes ainsi que de nouveaux clients et prospects  

 
Vos qualifications 
• Formation professionnelle technique et/ou commerciale achevée 
• Solides connaissances en économie d’entreprise et qualification 

correspondante 
• Expérience réussie dans le secteur des véhicules utilitaires ou du service 

technique externe 
• Disponibilité et autonomie 
• Connaissances en informatique (MS Office) 
• Permis de conduire C, CE (poids lourds) ou disposition à acquérir celui-ci 
 
Vous êtes ouvert et sûr de vous, avez de bonnes manières et des facilités 
d’expression et vous distinguez par votre orientation client, votre capacité à 
travailler en équipe et votre sens de la communication. 

 
Nous proposons des conditions d’embauche attrayantes, des possibilités de 
perfectionnement intéressantes et des prestations sociales supérieures à la 
moyenne. 
Nous avons suscité votre intérêt? N’hésitez pas et envoyez-nous sans tarder 
votre dossier de candidature à l’adresse e-mail indiquée ci-dessous. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer personnellement. 

 
MAN Truck & Bus Schweiz AG  
Service du personnel 
Tannstrasse 1 
Case postale 
CH - 8112 Otelfingen 
 
HR.mtb.schweiz@man.eu 
www.mantruckandbus.ch 

MAN Truck & Bus Suisse SA est une 
entreprise du Groupe MAN et l’un des 
constructeurs leaders dans le 
domaine des bus et des camions. 
Notre gamme de produits en Suisse 
comprend des camions, des cars de 
tourisme et des bus de ligne. En 
outre, MAN propose un large éventail 
de services pour l’ensemble du 
secteur des utilitaires. 

 

http://www.mantruckandbus.ch/

