MAN Truck & Bus France recherche pour son site de Savoie (Chignin, 73).

Technicien itinérant cars et bus (H/F)
Missions
 Entretien courant et périodique des véhicules de nos clients (autocars et bus urbains
essentiellement)
 Entretien courant et périodique des véhicules entrant en atelier
 Diagnostic, dépose/repose, contrôle et réglage des ensembles mécaniques constituant les
véhicules qui lui sont confiés
 Diagnostic et localisation des pannes dépose/repose, contrôle et réglage des ensembles
électriques et électroniques constituant les véhicules qui lui sont confiés
 Dépannage : participation personnelle aux interventions et à celles de MAN Assistance et
respect des attentes du client (rapidité, urgences) et disponibilité totale
 Utilisation de la documentation technique et application des directives prescrites par le
constructeur
 Entretien de son poste de travail, de son outillage personnel et de l’outillage commun mis à
sa disposition
 Garantie de la bonne utilisation des biens qui lui sont confiés (outillage spécifique, véhicule
de la société, etc…)
 Garantie de la qualité de ses prestations lors de l’exécution des travaux pour la clientèle
 Garantie de la propreté lors de la restitution des véhicules de la clientèle
 Application des procédures qualitatives et commerciales en vigueur chez MTB
 Établissement de tout document nécessaire à la bonne marche de l’atelier et transmission si
nécessaire au chef d’atelier

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.

Expérience, formation et compétences souhaitées









Formation technique maintenance de VI
Autonomie
Aisance relationnelle
Ponctualité
Sérieux
Rigoureux
Esprit d’équipe
Sens du service client

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

Engineering the Future – since 1758.

MAN Group

Contact :
recrutement@man.eu

Nous nous engageons pleinement à
soutenir la diversité et l’égalité des
chances
dans
le
traitement
des
candidatures.

