
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

MAN Truck & Bus France recherche pour son site de Saint-Mard (77).  

 

Assistant Commercial VO (H/F) 

 
Missions 
Le centre national véhicules d'occasion est installé à Saint-Mard. C'est le centre national MAN 

TopUsed le plus grand d'Europe avec près de 200 camions et 40 autocars. 
 Création physique et informatique des dossiers véhicules d’occasion dans SAP : création des 

demandes de règlement, enregistrement dans SAP de l’entrée et la sortie en stock, et suivi 

des règlements.  

 Gestion des documents administratifs liés à l’achat et à la vente VO avec enregistrement en 

préfecture 

 Tenue et mise à jour du livre de police VO 

 Gestion des commandes, facturation des véhicules d’occasion  

 Contrôle de l’imputation des factures fournisseurs et de cessions internes 

 Réception des véhicules, vérification de la conformité des documents avec le client.  

 Gestion des appels téléphoniques et accueil des clients VO 

 Traitement et répartition du courrier. Traitement de la correspondance et des notes de 

service interne, envoie de mailing 

 Emission et diffusion des listes VO destinées aux clients. 

 Suivi des règlements des factures clients. 

 Création physique et informatique des contrats de prêt et location Bus, Cars et Camions 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Vous préparez un BTS / DUT 

 Aisance relationnelle 

 Sens des responsabilités 

 Organisé 

 Sens commercial 

 Aisance avec les outils informatiques et notions sur le Pack Office 

 

 

 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage 

Date de début souhaitée : 02-09-2019 

Rémunération : Selon la législation en vigueur 

 

 

 

 

 

 

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

