
MAN Truck & BusFrance

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

Responsable Contrat d’Entretien et de Maintenance

MAN Evry

Mission

Développement des produits

 Assure le développement des CER en ciblant les marchés, définissant les 

produits adaptés et les promouvant

 Positionnement tarifaire (Politique tarifaire, prix spéciaux et coûts standards avec 

MTB AG)

 Développement commercial (Définit les produits à promouvoir, suit les 

indicateurs)

 Marketing opérationnel

 Elabore le marketing opérationnel et assure la mise en place de l’animation 

nationale des ventes (actions commerciales, challenges, outils…) en lien avec le 

marketing

 Supporte le marketing opérationnel au niveau local avec le marketing

Animation des ventes

 Anime les forces de vente et après-vente pour augmenter le volume de CER, 

définit les formations nécessaires et diffuse les statistiques commerciaux

Gestion du portefeuille

 S’assure de la bonne gestion du portefeuille CER au moyen d’indicateurs

 Administration du portefeuille

 S’assure des mises en place, modifications, résiliations des CER dans les délais

 S’assure de la facturation et de la résolution des litiges liés à celle-ci

 Rentabilité du portefeuille

 Suit les indicateurs de rentabilité

 Propose et met en place les actions correctrices 

Suivi des créances

 En partenariat avec le service recouvrement, prend les actions nécessaires pour 

atteindre les objectifs de créances clients

Management des équipes CER

• Suivant organigramme en vigueur

2ème

constructeur
européen

MAN en France

100 ans  
d’innovation

Le Groupe MAN

250 ans  
d’histoire

Profil
 Analyser les marchés (production, prix, demande)

 Négociation : capacité à argumenter et à convaincre

 Esprit d’équipe

 Excellent relationnel

 Conclure les marchés en prenant toutes les garanties techniques, économiques 

et juridiques

 Anglais opérationnel, allemand serait un plus

 Maîtrise du pack office, SAP et un CRM
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