
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

MAN Truck & Bus France recherche pour son site de Nantes (44).  

 

Assistant Commercial (H/F) 

 
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Assistant(e) Commercial(e) pour 

renforcer le bureau de ventes de MAN Nantes. 

 

Missions 

 Passage des commandes et suivi dans l’outil "ESA" 

 Accusé de réception commande client (confirmation de commande) 

 Gère la relation avec l’atelier, notamment sur la préparation des Véhicules Neufs, avec 

les carrossiers et les fournisseurs externes 

 Suivi des créances clients 

 Suivi des stocks 

 Utilisation du CRM - Sales force 

 Facturation 

 Validation des factures fournisseurs 

 Suivi des financements 

 Préparation des commissions vendeurs 

 Suivi des immatriculations 

 Contrôle et correction des projets SalesForce pour proposition commerciale 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Vous avez une expérience significative dans une entreprise B to B. 

 Maîtrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Utilisation de SAP (module OP, CRM) 

 Sens commercial 

 Bonne communication (oral & écrit) 

 Fermeté, rigueur et organisation 

 Gestion des priorités 

 Esprit de synthèse 

 Force de proposition 

 Anglais et/ou Allemand 

 

 

 

Type de contrat : CDI 

Date de début souhaitée : ASAP 

Rémunération : Selon la législation en vigueur 

 

 

 

 

 

 

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

