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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 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, nous proposons un service complet à nos clients allant du 

financement à la maintenance.  

Notre entité MOBITEC, carrossier multi-spécialistes dans l’aménagement de véhicules 

utilitaires sur mesure tant en France qu’à l’export, recrute son Directeur dans le cadre d’un 

contrat à durée indéterminée basé à Torcy (77) avec des déplacements réguliers en région.  

 

Mission : 

Au sein de notre structure MOBITEC, et rattaché au Président du Groupe, vous assurez la 

Direction des différents business (BtoB et BtoC) pour l’intégralité de nos agences (IDF, Lyon, 

Toulouse).  

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Gestion du développement commercial de la structure : développement 

d’accords-cadres grands comptes, développement du chiffres d’affaires des 

agences ; 

- Management de l’équipe commerciale Klubber (2 commerciaux – BtoC gamme de 

vans aménagés) ; 

- Management des équipes terrain avec l’appui des différents Chefs d’agence  

 



 

Profil recherché : 

- Vous disposez d’une expérience d’une dizaine d’années sur une fonction similaire 
et êtes familier avec les produits carrossés et/ou le monde de l’utilitaire ; 

-  Orienté business, vous disposez de qualité de gestionnaire et êtes à l’aise avec 
les chiffres ; 

- Homme de terrain, vous avez l’habitude de manager des équipes transverses et à 
distance ; 

- Très orienté satisfaction clients, vous avez une appétence pour le marketing et 
avez un tempérament de conquérant.  
 

 
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 !  
 

 


