MAN Truck & Bus France recherche pour son site de Villefranche-sur-Saône (69).

Magasinier Vendeur (H/F)
Missions
STOCK :
•
•
•
•
•
•

Exécute les procédures de stockage selon les instructions du
Responsable de magasin
Contrôle le stock afin de garantir la disponibilité des pièces
Met en stock les produits : manutention et enregistrement des
références
Travaille le stock avec les outils mis à disposition (suivi, rotation,
disponibilité de pièces…)
Procède à la mise à jour régulière de l’étiquetage des casiers
Relève les ventes perdues

COMMANDES / LIVRAISONS :
•
Commande les pièces non disponibles en magasin
•
Participe à l’élaboration des commandes
•
Suit les commandes
•
Assure l’expédition des produits : préparation et contrôle des
commandes selon les règles en vigueur dans l’entreprise, colisage et
expédition ou remise au comptoir ou au guichet d’atelier
•
Informe quotidiennement le Conseiller Services et le chef d’atelier des
livraisons de pièces
•
Assure la réception des produits : identification, comptage, vérification
des marchandises.
•
Réalise des contrôles qualitatifs et signale les anomalies
RELATION CLIENTS :
•
Procède à l'accueil physique et téléphonique du client
•
Fournit au client les renseignements demandés en rapport avec
l’activité (tarif, disponibilité…)
•
Connaît les besoins de ses clients afin de leur proposer les services
adaptés (Forfait, offre spéciale, …)
•
Identifie les pièces demandées par le client à partir d'un numéro de
série
•
Etablit un devis et/ou bon de livraison
•
Participe de façon proactive au développement des ventes de pièces et
accessoires
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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.

Expérience, formation et compétences souhaitées






Bac pro logistique / CAP Magasinier vendeur
Qualités de commerçant
Référencement des pièces
Dynamisme
Organisation

Type de contrat : Apprentissage
Date de début souhaitée : ASAP
Rémunération : Selon la législation en vigueur
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