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

Chargé d’animation MAN Service
Care (H/F)
Missions











Animation et support commercial
Anime conjointement avec les Responsables Régionaux Service, les forces après-vente
Visites clients en support des RRS, Vendeurs VN, Responsables Atelier.
Assure les sessions de formation MAN Service Care
Participe aux évènements : réunions commerciales, salon…

Développement des services de maintenance connectée MAN
Propose et conçoit des opérations commerciales
Participe au lancement des améliorations produit
Met en place des outils et des procédures favorisant l’autonomie de la force de vente/aprèsvente
 Est force de proposition sur des supports marketing (brochure…)
 Analyse le marché et étudie le potentiel – Veille concurrentielle
Expérience, formation et compétences souhaitées









Aisance relationnelle, bonne communication
Esprit « support commerce »
Capacité d’animation
Organisation, autonomie, capacité à travailler en transverse
Enthousiasme, réactivité, dynamisme
Esprit de synthèse, d’analyse
Connaissance environnement Atelier
Esprit d’équipe

Type de contrat : CDI
Date de début souhaitée : ASAP
Rémunération : Selon Profil

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.
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