
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

MAN Truck & Bus France recherche pour son siège social situé à Evry (91). 

 

Délégué Technique Hotline (H/F) 
 

Missions 
 
Assure l’assistance technique hotline auprès des ateliers du réseau MAN :  

 Pour l’ensemble du réseau et de la gamme MAN, assurer la gestion des questions d’ordre 

technique Après-Vente 

 Enregistrer chaque appel entrant / sortant dans la base de données 

 Assurer le lien avec MAN en Allemagne pour le remplacement d’organes / informations 

techniques / suivi technique 

 Peut être amené à se déplacer de manière ponctuelle en atelier dans le cadre d’expertise, 

inspection technique ou diagnostique 

 Peut être amené à être le back-up d’un Délégué Technique Régional notamment en période 

de congés 

 Aider au diagnostic avec le support des outils informatiques 

 En fonction de la charge de travail du département technique, il peut être amené à traiter 

des sujets du Délégué Pièces Hotline 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Connaissances techniques approfondies des poids lourds 

 Maîtrise de l'anglais, l'allemand serait un véritable plus 

 Autonomie, organisation, gestion des priorités 

 Capacité à transmettre ses savoirs 

 Aisance relationnelle 

 Maîtrise des outils informatiques Pack Office, SAP 

 

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. 
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