
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

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

 

Responsable Homologation Camion 

(H/F) 

 
Missions 

 Suivi des évolutions de la législation concernant les homologations, la circulation et la mise 

en application des textes de lois pour les véhicules de catégorie N2(G) et N3(G) (Véhicules 

industriels destinés au transport de marchandises d’un PTAC strictement supérieur à 3,5 

tonnes) en France.  

 Veiller au respect des réglementations en vigueur concernant la mise en circulation de ces 

véhicules en France.  

 Planification et suivi des différentes homologations spécifiques de véhicules pour le marché 

français (dont NKS).  

 Elaboration et suivi des procédures pour la gestion des attestations et des factures s’y 

rapportant.  

 Elaboration et suivi des procédures pour le traitement des données liées aux systèmes de 

contrôle et d’immatriculation des véhicules neufs de l’administration française.  

 Encadrer les taches opérationnelles de l’équipe homologation. 

 Assurer un contact étroit avec les équipes homologation de la maison mère ainsi qu’avec les 

organismes officiels. 

 

 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Développer et maintenir ses connaissances sur l’homologation des véhicules industriels des 

catégories N2(G) et N3(G)  

 Négocier avec des interlocuteurs techniques de haut niveau 

 Connaissance des réseaux de distribution MAN et Carrossiers prescripteurs  

 Disponibilité, réactivité, dynamisme  

 Organisation, autonomie  

 Savoir travailler en équipe  

 Etre à l'écoute et anticiper les besoins évolutifs des interlocuteurs  

 Capacité à réaliser des supports d’information à destination des Carrossiers  

 Anglais opérationnel (négociation, échanges avec MTB), Allemand est un plus 

 Maîtrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint…)  

 Maîtrise des outils Homologation, Commerce et Service MAN 

 

 

 
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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