
 

 

Assistant administratif & ADV 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 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 Assistant administratif & 

administration des ventes basé à Ferrières-en-Brie (77). 

 

Mission : 

Au sein de notre structure KLUBB France et rattaché à la Responsable Planification, vous 

assurez les missions suivantes :     

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Assurer la relation clients (téléphone, courriers, e-mails) ; 

- Assurer la tenue du portefeuille de commandes fermes des clients ; 

- Assurer la gestion et le suivi des dossiers pour les immatriculations des véhicules ; 

- Réaliser les commandes de devis et délai des véhicules utilitaires (VU) et les soumettre à 

la Direction ; 

- Commander et gérer les stocks des VU et mettre les tarifs à jour ; 

- Gérer les commandes des sous-traitants (devis, délais, finalisation de la passation de 

commandes) ; 



- Actualiser les plannings des sous-traitants ; 

- Assurer la remontée d’informations via un indicateur hebdomadaire auprès de la 

Direction ; 

- Prendre en charge le standard téléphonique, accueillir et rediriger les clients 

(physiquement et à distance) en binôme avec une autre assistante ; 

 

 

Profil recherché : 

- Vous êtes issu d’une formation type Baccalauréat professionnel en assistanat/ 
secrétariat/ gestion PME-PMI/ assistanat commercial ou équivalent ; 

- Vous disposez d’une première expérience réussie à un poste similaire, idéalement 
au sein d’une PME/ETI en milieu industriel ; 

- En bon communicant, vous savez alerter votre hiérarchie en anticipant les 
difficultés, et êtes orienté solution ; 

- Dynamique et rigoureux, vous avez le sens du service et faites preuve d’aisance 
relationnelle ; 

- Organisé, ponctuel et minutieux, vous savez prioriser vos tâches ; 
- Vous disposez de capacités rédactionnelles et maitrisez les outils bureautiques du 

Pack office (notamment Word et Excel) ; 
 
 
La maîtrise de la langue française (écrite et orale) est impérative, l’anglais est un atout.  
 
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 !  
 


