
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

MAN Truck & Bus France recherche pour son site de Evry (91)  

 

Responsable Grands Comptes 

Nationaux (H/F) 
 
Missions 
 Participation à l’élaboration de la stratégie de développement auprès des Clients Grands-

Comptes 

 Participation à l’élaboration du budget annuel (volume, marge) 

 Suivi et développement du portefeuille client 

 Analyse des projets d’investissements et prévision des ventes annuelles   

 Élaboration des accords-cadres 

 Prise de commandes, suivi production, livraison, implication dans la gestion du service 

après-vente 

 Suivi des restitutions Buy Back 

 Établir et développer la relation avec les clients et prospects, le réseau MAN, les différents 

interlocuteurs à Munich, le réseau carrossier 

 Mise à jour du tableau de suivi des ventes et Reporting clients 

 Participation aux salons nationaux et internationaux 

 Animation de la force de ventes du Réseau dans le cadre des ventes coordonnées 

 Support technique et commercial 

 Contrôle du respect des protocoles auprès de la force de vente 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Expérience significative et concluante dans la vente B to B 

 Expérience reconnue sur le Marché des Véhicules Industriels 

 Connaissance complète du Marché des Véhicules Industriels VN et VO (Avant-Vente, Vente, 

Après-Vente) 

 Connaissance du Produit Camion, de sa Législation, de ses modes de Financements 

 Connaissance de la Typologie et Activité des Clients, Processus décisionnels des Clients 

Grands-Comptes 

 Capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés 

 Capacité à fédérer, à motiver l’ensemble des interlocuteurs de l’entreprise 

 Négociateur confirmé et structuré 

 Flexibilité, organisation, rigueur, autonomie, Présentation et savoir-être 

 Adaptabilité à l’ensemble des interlocuteurs du Client 

 Maîtrise du Pack Office Microsoft (Word, Excel et Power Point) 

 L’anglais est un plus 

 

 

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. 

mailto:recrutement@man.eu

