
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

Responsable Grands Comptes VO
MAN Lyon

Mission

Achat et commercialisation de véhicules d’occasion sur une région définie.

Support vendeurs

 Définition des outils et supports de marketing opérationnels en lien avec l’équipe

marketing

 Définition et mise en place des outils vendeurs

 Elaboration et réalisation de formation vendeurs

Politique commerciale

 Participation à la définition des différents objectifs de vente

 Participation négociation commerciales avec carrossiers

 Participation à la politique pricing (tarif et politique de remise)

 Définition et mise en place des actions commerciales

Relation réseau

 Participation à l’élaboration de la politique de rémunération des agents et

distributeurs

 Suivi des performances de vente

 Gestion des remises

 Animation transversale des vendeurs des distributeurs (propres et privés)

 Support aux vendeurs des distributeurs (propres et privés) et des agents

 Politique d’approvisionnement : Participation à sa définition et mise en place

2ème

constructeur
européen

MAN en France

100 ans  
d’innovation

Le Groupe MAN

250 ans  
d’histoire

Profil
 Expérience vente B to B

 Connaissance de la gestion opérationnelle d’un réseau de vente

 Fort esprit d’équipe, capacité d’encadrement et d’accompagnement

 Capacités de négociation et esprit commerçant

 Honnêteté, rigueur, autonomie, gestion des priorités

 Capacité d’adaptation, esprit d’entreprise et force de proposition. A l’aise dans un

périmètre évolutif.

 Capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés et sens de la confidentialité

 Anglais ou allemand

 Maitrise du pack office (Word, Excel et Power Point)
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