
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

MAN Truck & Bus France recherche pour son partenaire GARAGE VIALLE situé à La Tour du Pin (38).  

 

Magasinier VI - Alternance (H/F) 

 
Missions 

 Réception des clients et ouverture des OR. 

 Gestion et suivi des commandes fournisseurs, clients et atelier. 

 Suivi des stocks en magasin. 

 Réception et contrôle des marchandises. 

 Mise en stock et mise en rayon. 

 Devis. 

 Envoi de colis. 

 Accueil des clients, conseils aux clients et vente active. 

 Assurer les contrôles qualité dans le cadre de la norme ISO 9001. 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Vous préparez un CQP Conseiller de Ventes Pièces de Rechange 

 Personne rigoureuse, organisée et autonome. 

 Sens commercial et soucieux de la satisfaction client. 

 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage 

Date de début souhaitée : Septembre 2019 

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. 

 

mailto:recrutement@man.eu

