MAN Truck & Bus France recherche pour son site de Paris Nord-Est (Le Blanc-Mesnil, 93).

Préparateur Véhicules Neufs (H/F)
Missions





Vérifier que le véhicule soit conforme à la législation ainsi qu’à la commande du client.
Essai sur route des véhicules neufs et d’occasion.
Préparer le véhicule pour une livraison parfaite chez le client.
Convoyer les véhicules chez les fournisseurs tels que carrossier, service étalonnage, Service
des Mines, et autres équipementiers.
 Établir les ordres de réparations à l ‘atelier et commandes de pièces détachées au magasin
de Pièces détachées.
Expérience, formation et compétences souhaitées







Connaissances techniques des véhicules de la gamme
Connaissance de la législation Bus et Cars
Rigueur
Bonne communication
Maîtrise de la conduite des véhicules
Permis B, C et EC indispensable

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.

Engineering the Future – since 1758.

MAN Group

