
MAN Truck & Bus France

RECRUTE

Si vous êtes intéressé par cette offre, adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) - Mail : recrutement@man.eu

Courrier : MAN Truck & Bus France - Direction des Ressources Humaines - ZI - 12 avenue du Bois de l’Épine - CP 8005 Courcouronnes - 91008 Évry Cedex

MAN Truck & Bus France distribue, répare

et organise le service après-vente de

véhicules utilitaires, camions, cars et bus

haut de gamme, et propose des solutions

de financement et des technologies

innovantes à sesclients.

C’est grâce au travail quotidien de ses

équipes que MAN Truck & Bus France est

aujourd’hui l’un des leaders sur son

marché.

Plus de

100 points  
de services

MAN Truck & Bus France

ZI 12, avenue du Bois de l'Épine  

CP 8005 Courcouronnes

F-91008 Évry Cedex

Durée :

CDI

Date de début :

ASAP
€

Rémunération:

Selon profil

Attaché commercial véhicules neufs – H/F
MAN Paris Sud - Secteur 18

Mission

 Prospection de toute la clientèle utilisatrice de véhicules Industriels de plus de 5

tonnes

 Gestion du fichier commercial CRM, création, modification et mise à jour des fiches

clients et prospects, création des fiches contact clients et prospects), établissement

de rapports de visite, remontée des « affaires chaudes »

 Analyse des besoins du prospect / Client pour établir une préconisation du matériel

adéquat de la gamme MAN, en liaison avec le Service Technique du Produit -

établissement d’une proposition tarifaire avec expertise minutieuse des éventuelles

reprises de véhicules d’occasion, la valorisation de ces véhicules étant du ressort du

Service VO

 Présentation et propositions systématiques de ventes des différents services de la

gamme MAN : contrats de service, solutions de financement,…

 Maintien des relations professionnelles avec les partenaires carrossiers,

équipementiers et établissements financiers

 Suivi régulier des clients pour la fidélisation à la marque

 Communication à l’assistante commerciale de toutes les informations pour la

constitution et le suivi des dossiers

 Transmission aux intéressés de toutes informations indispensables à la société et ce

dans le cadre des fonctions de l’attaché commercial

 Respect de la confidentialité liée au statut de l’attaché commercial

 Respect de la procédure de prise de commande véhicules neufs et de validation par

le supérieur hiérarchique

 Participation à toutes les manifestations organisées sur le plan national ou régional

(occasionnellement le week-end)

 Mise en mains des véhicules de démonstration et des véhicules neufs livrés à la

clientèle

 Participation impérative à toutes les formations mises en place pour la force de

vente en France, y compris les formations e-learning

 Établissement d’une étude de pré rentabilité avec le logiciel interne pour remise des

offres en conformité avec la politique commerciale de MTB et les instructions du

supérieur hiérarchique

2ème

constructeur
européen

MAN en France

100 ans  
d’innovation

Le Groupe MAN

250 ans  
d’histoire

Profil
 Connaissances du marché des véhicules neufs

 Connaissances techniques des véhicules de la gamme

 Connaissances des offres de service de la gamme (contrats de service, solutions de

financement,…)

 Utilisation de SAP (module OP et CRM) et autres logiciels internes

 Capacités de négociation et esprit commerçant
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