
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

MAN Truck & Bus France recherche pour son site de Marseille (Vitrolles, 13).  

 

Conseiller Itinérant Pièces et Services  

(H/F) 

 
Missions 

Promouvoir et développer la vente des services et pièces à la disposition de nos clients, pour 

le compte des Services Centers, auprès des propriétaires de véhicules industriels et de flottes 

toutes marques qui effectuent eux-mêmes l’entretien dans les Services Centers MAN ou non. 

Supporter les actions de promotion locales et nationales. 

 Vente Pièces et Services aux clients existants et développement de nouvelles activités chez 

des prospects afin de maximiser les ventes 

 Etablir des offres pour les Pièces et Services 

 Maintenir le contact avec les clients et les prospects 

 Analyser le développement des ventes, proposer des actions pour améliorer, réaliser les 

objectifs de vente 

 Créer une exposition maximum pour la gamme Pièces et Services MAN 

 Observer les évolutions pertinentes sur le marché (concurrence, assortiment, etc.) et 

informer l’organisation interne des évolutions sur le marché (en collaboration avec les 

responsables SAV régionaux)  

 Soutenir et promouvoir les campagnes de vente et de promotion nationales/régionales 

 Report hebdomadaire des visites aux clients 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Connaissance des produits et services MAN 

  Connaissance de ou affinité avec l’industrie des véhicules industriels, cars et bus en général 

 Connaissance de l’activité vente de pièces détachées et services associés (prestations atelier 

et contrat de services) 

 Aptitudes de vente pièces détachées et services associés 

 Aptitudes d’analyse des problématiques liées à l’activité de chaque client (type d’utilisation 

du véhicule) 

 Sens commercial et relationnel, autonomie, rigueur et organisation 

 Maîtrise d’Excel 

 

 

Type de contrat : CDI  

Date de début souhaitée : ASAP 

Rémunération : Selon Profil  

 

 

 

 

 

 
MAN Truck & Bus est l’une des entreprises 

européennes leaders dans le secteur de la 

construction de véhicules industriels et 

des offres de solutions de transport. Sa 

gamme de produits comprend des 

véhicules utilitaires, poids lourds, bus & 

cars, et moteurs au gaz et diesel, ainsi que 

des services relatifs au transport de 

personnes et de marchandises.  

MAN Truck & Bus est une entreprise de 

TRATON GROUP et emploie plus de 36 000 

collaborateurs dans le monde. 

 

Chaque jour, nous voulons nous surpasser 

et améliorer de façon continue nos 

produits technologiques innovants. Une 

carrière chez MAN Truck & Bus offre de 

nombreuses opportunités de participer à 

ce changement. Respect, esprit d'équipe, 

détermination, orientation client et 

intégrité: telles sont les valeurs de 

l'entreprise que vivent nos collaborateurs.  

 

Pour des idées qui inspirent. 

Pour des changements qui animent. 

 

 

 

 

Contact : 

recrutement@man.eu 

 

 

 

Nous nous engageons pleinement à 

soutenir la diversité et l’égalité des 

chances dans le traitement des 

candidatures. 

mailto:recrutement@man.eu
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