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MAN Truck & Bus Suisse SA est une entreprise du groupe international MAN.  
Avec 800 collaborateurs dans 27 succursales privées et propres, nous proposons un éventail 
complet de véhicules, des utilitaires aux camions en passant par les bus, et sommes un presta-
taire de service professionnel dans le domaine des utilitaires, présent dans toute la Suisse.  
 

MAN fait avancer le progrès et représente une référence dans le monde entier en 
matière de camions, de bus, d’utilitaires, de moteurs et de prestations. Profitez de 
cette opportunité et bénéficiez d’un environnement dynamique qui vous ouvrira des 
perspectives attrayantes. Suite au départ à la retraite de l’actuel titulaire du poste, 
nous recherchons pour notre succursale de Bussigny:  
 

Collaborateur du service ex-
terne BUS / Suisse romande 
(m/f) 
 
Domaine de tâches 
Nous souhaitons engager une personne communicative et compétente, prête à 
s'engager de manière décisive en faveur de nos produits et marques innovants, et à 
partager son enthousiasme avec nos clients. Dans vos fonctions, vous accompagnez 
le client de la première prise de contact jusqu’à la livraison compétente du véhicule, 
dans le respect de notre devise: «Ensemble, nous pouvons faire davantage ». 
 
Vos compétences 
Vous possédez idéalement une expérience fructueuse de plusieurs années dans la 
vente dans le secteur des véhicules utilitaires. Votre engagement et votre enthou-
siasme vous permettent d’atteindre des résultats hors pair. Vous êtes très motivé(e), 
indépendant(e), engagé(e) et prêt(e) à travailler dans une équipe gagnante. Si en 
plus, vous avez de l'assurance et une apparence soignée, vous avez trouvé en nous 
un partenaire idéal! 
 
Qualifications 
 Formation professionnelle technique et/ou commerciale achevée avec formations 

continues correspondantes 
 Solides connaissances en économie d’entreprise et qualifications correspondantes 
 Expérience réussie dans le secteur des véhicules utilitaires ou du service technique 

externe  
 Disponibilité et autonomie  
 Connaissances en informatique (MS Office) 
 Permis de conduire C, CE (poids lourds) ou disposition à acquérir celui-ci 
 
Notre offre 
Nous vous proposons des avantages sociaux supérieurs à la moyenne, un système 
de commissions attractif et nous attachons une grande importance au sentiment 
d’appartenance de nos collaborateurs. Alors, motivé(e)? Dans ce cas, pas 
d’hésitation: envoyez sans tarder votre dossier de candidature à l’adresse e-mail ou à 
l’adresse postale indiquées ci-contre. 
 


