
Nous recrutons : Un Ingénieur Conseil Technique et Ventes (H/F) 

    Au sein de la Direction Commerciale Autocars et Minicars Mercedes-Benz et Setra—Siège social à Sarcelles (95) 

Mission :  

Rattaché au Responsable Pôle Technique Autocars, vous aurez pour princi-

pales missions de :  

Participer au traitement des offres et des commandes, depuis leur réception 

jusqu’à la livraison chez le client. 

Assurer le support technique à l’équipe commerciale pour les offres com-

plexes en vérifiant la faisabilité et les coûts 

Définir et contrôler les fiches de fabrication des véhicules en commande, en 

collaboration avec l’équipe commerciale  

Effectuer le suivi des véhicules en production. Se tenir informé de tout retard 

pour une commande ou de tout non-respect des conditions fixées (quantité, 

qualité, délai…). En informer les responsables commerciaux. 

De manière générale, assurer la coordination entre le service commercial et 

la production. 

Elaborer la documentation technique et commerciale, les supports produits … 

et participer à la formation des équipes 

Participer à la maintenance des fichiers tarifs et conditions de remise. 

Participer à la création de standards pour les véhicules de stock 

Proposer des améliorations dans le fonctionnement du service. 

 

Cette liste est non exhaustive. 

Ce poste est à pourvoir dans les meilleurs délais 

Transmettre votre CV et votre lettre de motivation à la Direction des Ressources Humaines : 

caroline.nam_hee@daimlertruck.com  

 

Trouvez de nouvelles voies au-delà des routes. 

C’est EvoBus France. 

Profil : 

Issu(e) d’une formation Technique (de l’ingénieur, mécatro-

nique ou de l’énergie) de niveau Bac+2 (type BTS/DUT) 

avec une expérience professionnelle d’au moins 3 ans, 

Ou de niveau Bac + 5 (type école d’ingénieur généraliste) 

avec une expérience en alternance ou en stage, idéalement 

dans le domaine de l’industrie automobile. 

Vous avez une bonne culture de l’industrie automobile/

mécanique. 

La maitrise de l’Allemand (à l’oral ou à l’écrit) 

La maîtrise du Pack Office 

 

Vous savez animer et coordonner différents acteurs projets 

et avez des facilités de communication avec des interlocu-

teurs variés. 

Outre vos compétences techniques, vous faites preuve de 

rigueur, d’organisation et du sens de l’investissement et 

vous avez une curiosité prononcée pour les interactions 

commerciales. 

Type de contrat et durée à insérer 

mailto:rh-france.evobus@daimler.com

