
 

 
Si vous êtes intéressé par cette offre, adresser votre candidature (CV +  lettre de motivation)  
par mail à : recrutement@man.eu ou par courrier à :  
MAN Truck & Bus France. - Direction des Ressources Humaines 

ZI – 12 avenue du Bois de l’Épine – CP 8005 Courcouronnes – 91008 Evry Cedex  

MAN TRUCK & BUS FRANCE RECRUTE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrossier Peintre - H/F 

MAN Paris Sud – Evry Courcouronnes (91)                

 

MISSIONS 

 

- Remplacement des éléments constituant la carrosserie du véhicule 

- Réparation et redressage des éléments réparables dans le strict respect des règles   

de l’art 

- Participation à l’établissement des devis estimatifs pour des opérations de remise en 

état de la carrosserie   des véhicules 

- En accord avec sa hiérarchie, assurer le suivi et le bon déroulement des interventions 

sur les véhicules dont le maître d’œuvre peut être aussi bien un client final qu’une 

compagnie d’assurance par l’intermédiaire d’un expert mandaté 

- Assurer la préparation et la mise en peinture de cabines ou d’éléments constituant le 

véhicule ou son carrossage 

- Utilisation de la documentation technique et application des directives prescrites par 

le constructeur 

- Entretien de son poste de travail, de son outillage personnel et de l’outillage commun 

mis à sa disposition 

- Garantie de la bonne utilisation des biens qui lui sont confiés (outillage spécifique, 

véhicule de la société, etc…) 

- Garantie de la qualité de ses prestations lors de l’exécution des travaux pour la 

clientèle 

- Garantie de la propreté lors de la restitution des véhicules de la clientèle 

- Application des procédures qualitatives et commerciales en vigueur chez MCB 

- Etablissement de tout document nécessaire à la bonne marche de l’atelier et 

transmission si nécessaire au chef d’atelier  

 

 

 

 

Avec 250 ans d’expertise et 

plus de 100 000 camions  

et bus vendus par an, le 

Groupe MAN Nutzfahrzeuge 

est l’un des premiers 

constructeurs de véhicules 

industriels, car et bus. 

Présent dans toute la France 

avec plus de 100 points de 

service, MAN Truck & Bus 

France distribue, répare et 

organise le service après 

ventes de camions, cars et 

bus haut de gamme, et 

propose des solutions de 

financement et des 

technologies innovantes à 

ses clients. 

C’est grâce au travail quotidien 

de ses équipes que MAN 

Truck & Bus France est 

aujourd’hui l’un des leaders 

sur son marché. 

Siège social 

MAN Truck & Bus France 

ZI – 12 av. du Bois de l’Epine 

CP 8005 Courcouronnes 

91008 Evry Cedex 
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PROFIL 

 

 Formation carrosserie / peinture 

 ponctualité 

 sérieux 

 rigoureux 

 esprit d’équipe 

 sens du service client 

 


