
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 VO Bus & Cars
MAN Lyon

Mission
 Commercialisation de véhicules d’occasion de marque MAN auprès de la clientèle

utilisatrice de véhicules Industriels de plus de 5 tonnes

 Prospection de toute la clientèle potentielle du secteur concerné

 Respect de la procédure de prise de commande véhicules d’occasions et de

validation par le supérieur hiérarchique

 Etablissement d’une étude de pré rentabilité (OPC) dans le système CRM

Salesforce pour remise des offres en conformité avec la politique commerciale de

MCB et les instructions du supérieur hiérarchique

 Suivi de la préparation et remise en état des véhicules avant livraison

 Organisation de la livraison aux clients suivant les principes de Mise en Main Expert

 Suivi régulier des créances et actions de relance auprès des clients et organismes

financiers concernés

 Offre systématique de produits complémentaires : garanties, financement, conduite

économique..

 Gestion d’un fichier commercial, 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 » dans le système CRM

Salesforce

 Accompagnement performant des clients dans le but d’améliorer l’Indice de

Satisfaction Client mesuré pour chaque véhicule vendu

 Gestion du parc de véhicules d’occasion dans le TopUsed Center de rattachement,

mise en ligne sur autodo, présentation propre et harmonieuse des véhicules

exposés

 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

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

(occasionnellement le week-end)

2ème

constructeur
européen

MAN en France

100 ans  
d’innovation

Le Groupe MAN

250 ans  
d’histoire

Profil
 Connaissance des méthodes de vente de véhicules industriels

 Connaissances de base sur les possibilités de financement et leur impact fiscal

 Développer et maintenir ses connaissances sur ses produits et les produits

concurrents

 Anticiper les besoins de la clientèle potentielle

 Organiser son temps de travail et ses déplacements en fonction d'objectifs

commerciaux

 Etre à l'écoute des besoins évolutifs des clients
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Profil
 Présenter clairement des arguments persuasifs

 Sens de la confidentialité

 Capacités de négociation

 Bonne communication (oral & écrit)

 Fermeté

 Gestion des priorités

 Esprit de synthèse

 Force de proposition

 bonne communication (orale & écrite)
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