
MAN Truck & Bus France

RECRUTE

Si vous êtes intéressé par cette offre, adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) - Mail : recrutement@man.eu

Courrier : MAN Truck & Bus France - Direction des Ressources Humaines - ZI - 12 avenue du Bois de l’Épine - CP 8005 Courcouronnes - 91008 Évry Cedex

MAN Truck & Bus France distribue, répare

et organise le service après-vente de

véhicules utilitaires, camions, cars et bus

haut de gamme, et propose des solutions

de financement et des technologies

innovantes à sesclients.

C’est grâce au travail quotidien de ses

équipes que MAN Truck & Bus France est

aujourd’hui l’un des leaders sur son

marché.

Plus de

100 points  
de services

MAN Truck & Bus France

ZI 12, avenue du Bois de l'Épine  

CP 8005 Courcouronnes

F-91008 Évry Cedex

Durée :

Stage – 6 mois

Date de début :

Septembre 2018
€

Rémunération:

Selon profil

Assistant développement produit – H/F
MAN Evry - Siège

Mission

Au sein de la Direction Commerce Véhicules Neufs et rattaché(e) au responsable du 

Produit et de l’Homologation, vous intervenez dans le cadre du projet pédagogique de 

votre formation sur les projets suivants (liste non exhaustive) : 

PROJETS 

 Participation au développement de l’offre produit pour la France (véhicules neufs), 

 Mise en place d’outils d’argumentation ou d’aide à la vente pour les commerciaux 

MAN 

 Etude concurrence sur des options et/ou produits spécifiques 

 Participation à la préparation d’évènements (Tournées de démonstration, Salons…) 

COMMUNICATION 

 Préparation de présentations à destination du réseau de commerciaux 

 Suivi des demandes du réseau des vendeurs 

 Communication avec le siège en Allemagne (anglais écrit obligatoire, parlé souhaité) 

 Organisation d’évènements 

2ème

constructeur
européen

MAN en France

100 ans  
d’innovation

Le Groupe MAN

250 ans  
d’histoire

Profil

 Vous préparez un BAC+5 (Ecole d’Ingénieur)

 Aisance relationnelle et polyvalence

 Autonomie, rigueur et organisation

 Dynamisme, sens de l’initiative et goût du travail en équipe

 Aisance bureautique : Excel, Word, PowerPoint

 La pratique professionnelle de l’anglais est obligatoire, l’allemand est un plus
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