
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

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

 

Chef de Magasin (H/F) 
 

Missions 
 
MANAGEMENT  

 Encadrer les collaborateurs : attribution de missions, participation au recrutement, à 

l’évaluation, au plan de formation 

MAGASIN  

 Elaborer et suivre le budget du magasin (tableaux de bord) 

 Participer à la gestion financière du magasin 

 Contribuer à élaborer et à appliquer les procédures qualités en vigueur dans l’entreprise 

 Mettre à jour, transmettre et classer la documentation technique et commerciale 

 Assurer l’organisation fonctionnelle du magasin (localisation des pièces en stock, comptoir, 

guichet atelier, sas de livraison…) 

 Veiller au maintien de la propreté de l’espace de vente et de l’espace de stockage 

 Participer à la vie du magasin : inventaires, rangement, service du client 

 S’assurer de la passation quotidienne des commandes auprès du magasin central 

DEVELOPPEMENT DES VENTES 

 Analyser les ventes perdues 

 Analyse de la concurrence 

 Elaboration et mise en œuvre d’actions marketing 

 Prospection / développement de la clientèle 

RELATION CLIENTS  

 Traiter les réclamations et litiges 

GESTION DU STOCK  

 Evaluer les niveaux de stock de sécurité 

 Gérer le stock mort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Notions techniques générales des principaux éléments constitutifs d’un camion 

 Gestion de stock 

 A l’aise avec l’utilisation de l’informatique (SAP) 

 Management 

 Disponibilité 

 Dynamisme 

 Organisation 

 Esprit commerçant 

 

 

 

Type de contrat : CDI  

Date de début souhaitée : ASAP 

Rémunération : Selon Profil  

 


