
 

 

Technicien SAV Export H/F 

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.  

A 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 un Technicien SAV 

export. Le poste peut être basé en région parisienne (77), ou dans les Ardennes (08) 

 

Mission : 

En qualité de Technicien service après-vente export, vous intervenez sur un périmètre Monde, et 
êtes en charge de nos dossiers clients sur nos différents produits.   
 
Vous intervenez sur les maintenances SAV de nos différents produits suivants :  

 
▪ Les camions nacelles pompiers ; 

▪ Les camions isolés haute tension ; 

▪ Les camions nacelles poids lourd KLUBB en sous-traitance ; 

À ce titre :  

• Vous conseillez et formez les utilisateurs aux matériels ; 

• Vous effectuez les maintenances préventives et curatives ; 

• Vous apportez un appui technique à nos équipes commerciales ; 

• Vous établissez les devis client ; 



• Vous effectuez les remontées techniques auprès de notre bureau d’études dans un souci 

d’amélioration continu ; 

• Vous intervenez également en renfort de notre technicien SAV export qui gère le portefeuille 

des nacelles sur véhicules légers (VL). 

Ce poste requiert une grande disponibilité. Des déplacements réguliers à l’étranger sont à prévoir (2 

à 3 fois par semaine pour une durée de 2 à 5 jours).  

Profil recherché : 

• Vous êtes issu d’une formation spécialisée en électrique, hydraulique et/ou automatisme et 

disposez d’une première expérience significative (3 à 5 ans) sur des fonctions similaires ; 

• Homme de terrain, vous avez le sens du service et faite preuve d’une grande adaptabilité et 

réactivité ; 

• Vous êtes capable de raisonner avec méthode et de détecter une situation anormale. 

• Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie ; 

• Anglais courant obligatoire  

 

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 !  
 

 


