
 

 

Responsable convoyage H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI familiale française 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. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients 

prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci …  

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.  

Notre entité TFC spécialiste du convoyage de véhicules, recrute un Responsable convoyage en 

contrat à durée indéterminée.  

Mission : 

En qualité de Gestionnaire convoyage, vos êtes garant du bon déroulement des livraisons de nos 

véhicules vers nos clients (France et Europe).  

À ce titre vos missions sont les suivantes : 

• En coordination avec la Responsable planification du Groupe, vous établissez les plannings de 

livraisons de nos convoyeurs ; 

• Vous vous assurez du respect du planning de livraison, et informez vos différents 

interlocuteurs de tout changement (clients externes, commerciaux internes) ; 

• Vous gérez le planning de démonstration de nos véhicules en interface avec nos 

collaborateurs ; 

• Point de contact privilégié de nos clients, vous les tenez informés des livraisons ; 

• Vous gérez les spécificités des demandes clients (transmission d’informations diverses selon 

les véhicules) ; 

• Vous réalisez les bons de livraison et les remettez au service ADV quotidiennement ; 

• Vous préparez les dossiers pour nos convoyeurs (clés du véhicule, manuel d’utilisation des 

nacelles …) ; 

• Vous tenez à jour le carnet de convoyage afin de réaliser votre reporting ; 

• Vous assurez la gestion administrative des documents pour les clients (préparation et 

communication des éléments aux clients tels que les rapports de mise en service, les 

certificats de conformité, papier des véhicules …) ; 

• Vous assurez la gestion de nos sous-traitants ; 

• Vous encadrez une équipe de 6 convoyeurs. 

 



 
Profil recherché : 

• Vous disposez d’une première expérience réussie sur une fonction similaire requérant 

l’organisation de plannings complexes et la recherche de solutions ; 

• Disponible, rigoureux et adaptable, vous avez le sens du service ; 

• Orienté satisfaction client, vous êtes doté d’excellentes capacités de communication ; 

• Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) ; 

• Vous disposez d’une première expérience d’encadrement d’équipe réussie.  

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 
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.  

 

 


