
MAN Truck & BusFrance

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:

CDI

Date de début :

ASAP
€

Rémunération:

Selon profil

Conseiller Itinérant Pièces & Services – H/F
MAN Marseille

Mission

Promouvoir et développer la vente des services et pièces à la disposition de

nos clients, pour le compte des Services Centers, auprès des propriétaires de

véhicules industriels et de flottes toutes marques qui effectuent eux-mêmes

l’entretien dans les Services Centers MAN ou non. Supporter les actions de

promotion locales et nationales.

 Vente Pièces et Services aux clients existants et développement de nouvelles

activités chez des prospects afin de maximiser les ventes

 Etablir des offres pour les Pièces et Services

 Maintenir le contact avec les clients et les prospects

 Analyser le développement des ventes, proposer des actions pour améliorer,

réaliser les objectifs de vente

 Créer une exposition maximum pour la gamme Pièces et Services MAN

 Observer les évolutions pertinentes sur le marché (concurrence, assortiment,

etc.) et informer l’organisation interne des évolutions sur le marché (en

collaboration avec les responsables SAV régionaux)

 Soutenir et promouvoir les campagnes de vente et de promotion

nationales/régionales

 Report hebdomadaire des visites aux clients

2ème

constructeur
européen

MAN en France

100 ans  
d’innovation

Le Groupe MAN

250 ans  
d’histoire

Profil
 Connaissance des produits et services MAN

 Connaissance de ou affinité avec l’industrie des véhicules industriels, cars et bus

en général

 Connaissance de l’activité vente de pièces détachées et services associés

(prestations atelier et contrat de services)

 Aptitudes de vente pièces détachées et services associés

 Aptitudes d’analyse des problématiques liées à l’activité de chaque client (type

d’utilisation du véhicule)

 Sens commercial et relationnel, autonomie, rigueur et organisation

 Maîtrise d’Excel
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