
 

 

Magasinier contrôleur qualité réception 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 350 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), nous proposons 
un service complet à nos clients allant du financement à la maintenance.  

Notre entité KLUBB France, leader en France sur le marché de la nacelle sur porteur propose 

un large portefeuille de nacelles élévatrices conçues pour s’adapter sur de nombreux 

porteurs (fourgons, châssis, PL ou pick-ups) et destiné à répondre aux besoins les plus 

spécifiques des spécialistes de travail en hauteur, recrute un magasinier contrôleur qualité 

réception basé à Ferrières-en-Brie (77). 

 

Mission : 

Au sein de notre structure KLUBB FRANCE, et rattaché au Responsable magasin, vous venez 

en support d’une équipe de 5 personnes.   

En qualité de magasinier, vos missions sont les suivantes : 

- Vous contrôlez la qualité et les quantités des pièces de mécano soudé dès leur 

réception ; 

- Vous effectuez les inventaires journaliers en relation avec le service achats ; 

- Vous travaillez en interaction avec le service méthodes et qualité afin de vous 

assurer de la conformité des pièces ; 

- Vous apportez votre support au service magasin en cas de besoin 

 



 

Profil recherché : 

- Vous disposez d’une première expérience réussie (à minima un an) en qualité de 
magasinier / contrôleur qualité réception au sein d’une unité de production ; 

- Vous avez déjà effectué des inventaires et êtes autonome quant au processus de 
réception de pièces ; 

- Rigoureux, investi et dynamique, vous disposez d’un bon relationnel et savez 
travailler en transversalité avec différents services.  

 
 
Salaire proposé : 1.800€ bruts mensuels sur une base de 39h par semaine. 
Participation + tickets restaurant + mutuelle et prévoyance + participation au transport  
 
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 !  
 

 


