MAN Truck & Bus France recherche pour son siège social Evry (91).

Assistant développement produit VU
Alternance (H/F)
Missions
Au sein de la Direction Véhicules Utilitaires et rattaché(e) au responsable du Produit,
vous intervenez dans le cadre du projet pédagogique de votre formation sur les projets
suivants (liste non exhaustive) :






PROJETS
Participation au développement de l’offre produit pour la France (véhicules neufs),
Mise en place d’outils d’argumentation ou d’aide à la vente pour les commerciaux MAN
Etude concurrence sur des options et/ou produits spécifiques
Participation à la préparation d’évènements (Tournées de démonstration, Salons…)

COMMUNICATION
 Préparation de présentations à destination du réseau de commerciaux
 Suivi des demandes du réseau des vendeurs
 Communication avec le siège en Allemagne (anglais écrit obligatoire, parlé souhaité)
 Organisation d’évènements du Service Produit en liaison avec le département Marketing et
les autres services
Expérience, formation et compétences souhaitées








Vous préparez un BAC+5 (Ecole d’Ingénieur ou Ecole de Commerce)
Aisance relationnelle et polyvalence
Autonomie, rigueur et organisation
Dynamisme, sens de l’initiative et goût du travail en équipe
Aisance bureautique : Excel, Word, PowerPoint
La pratique professionnelle de l’anglais est obligatoire, l’allemand est un plus
Vous êtes force de proposition, proactif, enthousiaste et recherchez le contact

Type de contrat : 12/24 mois
Date de début souhaitée : Début Septembre 2019
Rémunération : Selon la législation en vigueur

Engineering the Future – since 1758.

MAN Group

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.

