
 

 

Opérateur monteur câbleur Poids Lourd H/F 

Électricité automobile  

 

KLUBB GROUP est un carrossier industriel en plein développement réalisant un CA de 

104M€, et leader européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter 

ses parts de marché dans le monde. Cette croissance est principalement portée par son 

développement international. Le groupe se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent 

l’industrie et le service sur des secteurs BtoB et BtoC. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires 

prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes… 

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 UK), nous 

proposons un service complet à nos clients allant du financement à la maintenance.  

Dans le cadre du renforcement, notre entité EGI-KLUBB GROUP, concepteur et fabricant de 

moyens d’élévation de personnel de grande hauteur (> 25 m), recrute des Monteurs 

câbleurs poids lourds basé aux Ayvelles (08).  

 

Mission : 

Au sein de notre atelier, vous assurez des missions de montage et câblage sur des véhicules équipés 

de nacelles élévatrices. 

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

 

- Assemblage d’une superstructure sur poids lourds ; 

- Installer tous les éléments hydrauliques et électriques suivant les préconisations 

constructeurs ou bureau d’études ; 

- Câbler et préparer des connecteurs ; 

- Pose de faisceaux en sous-bassement ; 

- Pose d’une nacelle sur poids lourds ; 



- Câblage interface porteur nacelle ; 

- Débuggage du programme ; 

- Proposer des solutions pour optimiser la sécurité et la qualité des produits livrés ; 

- Effectuer la maintenance préventive et curative sur l’ensemble des véhicules de l’atelier ; 
- Réaliser les différents diagnostics électroniques et manuels sur les véhicules ; 
- Montage d’équipements électronique embarqué ; 
- Réaliser tous les travaux de dépannage en électricité sur véhicules légers et poids lourds ; 
- Réaliser des actions d’entretien préventif et curatif sur l’ensemble du matériel et des 

équipements électriques ; 
- Repérer les différents éléments électroniques et leur mode de fixation, les assembler et 

en contrôler le bon fonctionnement ; 
- Contribuer à la qualité de service attendue de nos clients en veillant à l’état de 

présentation du véhicule. 
 

Profil recherché : 

- Première expérience requise en installation industrielle ou maintenance industrielle 

imposant la lecture et la compréhension de schémas électriques, mécaniques et 

hydrauliques simples (secteur privilégié : ascenseur, monte-charge, nacelles 

élévatrices, matériels BTP types chariots élévateurs…) ; 

- Ce métier est accessible au niveau Bac Pro avec expérience professionnelle : Bac pro 

maintenance des équipements industriels (MEI), technicien aérostructure /Bac techno 

STI 2D ; DUT GEII, BTS électrotechnique, SEN ou encore une licence technologies 

avancées appliquées aux véhicules ; 

- Connaissances techniques de base en mécanique et électricité industrielle (basse et 

moyenne tension) ; 

- Connaissances avancées en technique automobile, mécanique et électronique 
embarqué ; 

- Connaissances en informatique embarqué ; 
- Posséder un fort esprit d’équipe, et être autonome ; 
- Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale ; 

- Capacité à respecter des instructions de montage ; 

- Travail en équipe ; 

- Capacité d'adaptation 

 
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 !  
 

 


