
 

 

Responsable ADV export  H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI 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 d’un savoir-faire  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 nous proposons un service complet à nos clients allant du 

financement à la maintenance.  

Notre Société recrute un Responsable ADV export basé à Ferrières-en-Brie (77). 

 

Mission : 

Rattaché au Directeur export Group, vous intervenez en support des responsables de zones dans la 

gestion et la coordination des ventes à l’international. Pour cela, vous avez l’appui de 2 assistants 

export.  

Vos missions sont les suivantes : 

• Administration des ventes export : élaboration de tous les documents de la chaîne logistique 
(pro forma, prise de commandes, facturations, livraisons, formalités douanières, transport et 
expédition) ; 

• Gestion et suivi des paiements ; 
• Automatisation des process export ; 
• Suivi du planning de production en lien avec les responsables productions ; 
• Mise en place et suivi d’indicateurs du service ADV ; 
• Mise en place et optimisation des procédures/documents ADV,  
• Gestion des distributeurs, transitaires, des relances export ; 
• Gestion des revues de commandes en coordination avec nos services internes (bureau 

d’études, achats, production …) ; 
• Reporting pour la Direction  



• Management de projets exports spécifiques ; 
• Missions export/commerciales ponctuelles ou diverses ; 
• Participation ponctuelle aux différents salons ; 
• Encadrement de 2 collaborateurs  

 

 Profil recherché : 

• Diplômé d’une formation supérieure de type commerce international, vous disposez d’une 

première expérience similaire réussie d’au moins 5 ans ; 

• Rigoureux, méticuleux et organisé, vous maitrisez les processus de planification et êtes 

habitué à travailler en transversalité avec différents services ; 

• Rompu aux environnements agiles et exigeants, vous avez la capacité de travailler sur 

plusieurs sujets en simultané et savez prioriser vos tâches ; 

• Vous faites preuve d’un excellent relationnel et avez pour ambition de rejoindre un service 

à taille humaine permettant autonomie et polyvalence des tâches ; 

• Vous maitrisez le Pack office, et notamment Excel de manière avancée ; 

• Votre anglais et espagnol sont courants. 

 

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 ! 

 

 


