
 

Responsable administratif – Manager de service H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI industrielle française 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.   

Groupe industriel français de 400 collaborateurs et 104M€ de CA, KLUBB GROUP affiche une 

croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. 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. C’est est une société en plein essor, dont le 

savoir-faire est reconnu par des partenaires prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes … 

À travers nos différentes entités, nous proposons un service complet à nos clients allant du 

financement à la maintenance.  

Notre entité DELTA SERVICES, spécialiste du financement et de la location full service de matériels 

destinés aux professionnels du travail en hauteurs et des réseaux, recrute un Responsable 

administratif / Manager de service basé à Croissy-Beaubourg (77).   

 

Mission : 

Rattaché au Président du Groupe, vous participez activement à la montée en puissance de notre entité 

sur la partie location.  

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Gestion de la flotte de véhicules en location avec l’appui de l’équipe administrative (parc de 

500 élévateurs à nacelles sur véhicules) ; 

• Supervision de l’atelier en collaboration avec le Chef d’atelier : veiller à la bonne 

planification, organisation des livraisons, mise en place de process ; 

• Remarketing des véhicules d’occasion (remise à neuf) ; 

• Gestion des litiges clients ; 

• Reporting auprès de la Direction financière du Groupe et du Président ; 

• Assurer l’intégralité du suivi administratif associé à la fonction (suivi des visites périodiques 

VGP, établissement des bons de commandes pour les réparations, contrôles techniques, 

devis …) ; 

• Encadrement de l’équipe administrative (6 personnes), appui au Chef d’atelier (7personnes) 

et gestion du personnel en corrélation avec la Directrice des Ressources Humaines du 

Groupe (entretiens annuels, rémunération, formation, recrutement, dossiers individuels …). 



 

Profil recherché : 

• Vous êtes issu d’une formation de gestion/commerciale et/ou technique, et disposez 

impérativement d’une expérience significative réussie (à minima 6/8 ans) ; 

• Vous disposez idéalement d’un bagage technique vous permettant de comprendre les 

problématiques terrain ; 

• Vous avez une expérience significative en encadrement d’équipe ; 

• Vous disposez de grande capacités organisationnelles, et avez déjà eu l’occasion d’établir et 

de déployer des process organisationnels ; 

• Dynamique, rigoureux et adaptable, vous avez le goût du challenge ; 

• Vous aimez convaincre et savez attirer et fidéliser de nouveaux clients ; 

• Vous faites preuve de ponctualité et avez à cœur la satisfaction client.  

 

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 !  

Cette offre d’emploi est ouverte aux personnes en situation de handicap.  

 


