
 

 
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  
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Mécanicien PL - H/F 

MAN Paris Sud                

 
MISSIONS 

 
 Entretien courant et périodique des véhicules en atelier et ou chez le client 

(camions,cars et bus…) 

 Diagnostic, dépose/repose, contrôle et réglage des ensembles mécaniques 

constituant les véhicules qui lui sont confiés 

 Diagnostic et localisation des pannes dépose/repose, contrôle et réglage des 

ensembles électriques et électroniques constituant les véhicules qui lui sont confiés 

 Pose et étalonnage d’éthylotests (sont habilitées uniquement les personnes 

qualifiées; cette activité ne peut avoir lieu que dans l’atelier MAN) 

 Réalise les dépannages dans le respect des attentes du client (rapidité, urgences et 

disponibilité) 

 Réalise les dépannages MAN Assistance (Mobil 24) 

 Utilisation de la documentation technique et application des directives prescrites par 

le constructeur 

 Maintien propre et en ordre son poste de travail 

 Garant de la bonne utilisation du matériel confié (outillage, véhicule de service…) 

 Garant de la qualité de ses prestations lors de l’exécution des travaux pour la clientèle 

 Garant de la propreté des véhicules de la clientèle lors de la restitution 

 Application des procédures qualitatives et commerciales en vigueur au sein de 

l’entreprise 

 Établissement 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 technique en maintenance de véhicules industriels 

 Autonomie 

 Ponctualité 

 Sérieux 

 Rigoureux 

 Efficient 

 Esprit d’équipe 

 Aisance relationnelle 

 Orientation clients 

 

 
Date de début : ASAP    
Contrat : CDI  
 

 


