
 

 

Ingénieur bureau d’études H/F 

 

KLUBB GROUP est un carrossier industriel en plein développement, et leader européen sur le 
marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans le 
monde.   

Nos 400 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et 
effectuer des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en 
renforçant notamment la culture d’excellence industrielle.  

À travers nos différentes entités (KLUBB GROUP, KLUBB, KLUBB France, MOBITEC, DELTA 
SERVICES, NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES, TFC, EGI KLUBB GROUP, CPL), nous proposons 
un service complet à nos clients allant du financement à la maintenance.  

Notre Société recrute un Ingénieur bureau d’études basé à Ferrières-en-Brie (77). 

 

Mission : 

En qualité d’Ingénieur bureau d’études, votre rôle consiste à imaginer les produits qui démarqueront 

l’offre de l’entreprise.  

Pour ce faire, vous devez tenir compte des besoins des clients, de la concurrence et des contraintes de 

fabrication, et piloter les projets de recherche des études préalables à la mise en œuvre industrielle. 

À ce titre, vos missions sont les suivantes :  

• Pilote de projets – développement produit 

En lien étroit avec la Direction Générale du Groupe et du Directeur Bureau d’études et Innovation, 

vous piloterez le développement industriel de nouveaux produits en « mode projet » ; 

- Mise en œuvre des prédimensionnements ; 

- Tests de forces et résistances théoriques ; 

- Lancement d’unités pilotes ; 

- Participation aux pré-montages ; 

- Essais et tests pratiques ; 



- Validation des schémas définitifs, susceptibles d'être extrapolés à la production 

industrielle en veillant aux respects des normes de qualité et de sécurité 

 

Vous aurez la capacité à gérer plusieurs projets simultanément. Vous disposez de la capacité à gérer 

le budget, en lien étroit avec la Direction Opérationnelle du groupe, en intégrant les contraintes 

industrielles et commerciales ; 

Vous devez connaître les normes qualité et contraintes UTAC et code de la route, et avez le réflexe 

du respect du droit en propriété industrielle ; 

Vous êtes créatif, imaginatif et avez un sens de l’initiative ; 

Vous savez maîtriser également les délais. 

 

• Pilote de projets - améliorations produit 

En lien étroit avec le Directeur BE et la Direction de la Production, vous serez force de proposition sur 

les dossiers amélioration produit « mode projet » ; 

 

- Amélioration des plans produit existant, 

- Calculs complémentaires sur les contraintes techniques (poids, forces, empattement, 

amplitude, déports…) des produits existant en vue d’améliorer leur performance, 

 

 Profil recherché : 

Diplômé d’une formation supérieure d’ingénieur de tradition industrielle (type Arts & Métiers), en 

école d’ingénieurs généraliste ou via un Master spécialisé dans un secteur particulier, idéalement 

mécanique, vous disposez d’une première expérience en bureau d’études et/ou au sein d’un atelier 

de fabrication ; 

 

Vous maîtrisez les logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur CAO/DAO/CFAO, et 

avez la capacité de piloter plusieurs projets scientifiques ; 

 

Vous avez la capacité de gérer un budget (intégrer les contraintes industrielles et commerciales) ; 

 

Vous connaissez les normes de qualité et du droit à la propriété industrielle ; 

 

Vous faites preuve de créativité et de sens de l’initiative ; et savez communiquer efficacement avec 

votre environnement de travail direct, les clients et les fournisseurs ; 

 

Vous avez des compétences en hydraulique de puissance ainsi qu’en électrohydraulique ; 

 

Maîtrise de l’anglais technique impérative 



Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que 

vous avez le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez ! 

 


