
 

 

Directeur d’Usine H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI française en plein développement réalisant un CA de 117M€, 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 EGI-KLUBB GROUP, concepteur et fabricant de moyens d’élévation de 

personnel de grande hauteur (> 25 m), recrute son nouveau Directeur d’Usine basé aux 

Ayvelles (08).  

 

Mission : 

Au sein de notre site des Ayvelles, vous supervisez une population de 60 collaborateurs exerçant sur 

nos 3 métiers d’EGI, à savoir : 

▪ Les camions nacelles pompiers ; 

▪ Les camions isolés haute tension ; 

▪ Les camions nacelles poids lourd KLUBB en sous-traitance ; 

 
Vos missions consistent à prendre en charge les aspects opérationnels, administratifs et financiers et 
veiller à la rentabilité du site de production. Vous intervenez également dans l'amélioration de 
l’outils industriel et la conduite du changement.  
 

Gestion et organisation du site industriel : 

• Porter les objectifs groupe au sein du site en assurant le bon développement ; 

• Définir et défendre le budget et les projets en supervisant la mise en œuvre du plan 

d'investissement à court, moyen et long terme ; 

• Gérer l'ensemble des fonctions rattachées au site : production (3 lignes de produits), 

méthodes, bureau d’études, logistique, qualité... ; 



• Structurer les moyens du site (humains, financiers, techniques) afin de garantir le 

développement, la fabrication des produits et de répondre aux demandes commerciales. 

 

Performance et optimisation de l'organisation industrielle : 

• Définir et suivre avec les responsables d’ateliers et méthodes les principaux indicateurs de 

performance pour évaluer le bon fonctionnement de l'ensemble des ateliers de production, 

en les accompagnant dans la mise en place des actions d’amélioration, la montée en capacité, 

la qualité et les ressources ; 

• Définir et suivre avec le bureau d’études l’avancement des projets et l’adhérence aux cahiers 

des charges clients ; 

• Veiller à la qualité de l'activité industrielle (qualité produits, revue des garanties, procédés 

d’assemblage, management ISO) et mettre en place une politique d'amélioration continue ; 

• Effectuer un reporting à la direction générale lors du Comité de Direction et participer à 

l'élaboration de la stratégie industrielle et technique du site (en lien avec le budget et le plan 

de développement industriel).  

 

Management des ressources humaines et des systèmes QHSE : 

• Effectuer une veille sur l'évolution des normes et de la réglementation en matière de qualité, 

de sécurité et d’environnement ; 

• Assurer en collaboration avec la Directrice des Ressources Humaines Groupe la résolution des 

litiges avec le personnel, le développement des parcours professionnels des potentiels et 

valider la politique salariale. 

Profil recherché : 

- Ingénieur de formation, issu d’école d'ingénieur généraliste ou spécialisée dans le 

domaine mécanique ou du génie industriel, vous disposez de 10 années 

d’expérience à minima dans les métiers de la production ou dans la direction d’UAP dans 

des secteurs du type « Make-to-Order » ou « Engineering-to-Order ». Une expérience en 

direction technique serait un plus ; 

- Véritable meneur d’Hommes, vous faites preuve de pragmatisme, disposez 

d’aptitudes au Management transversal et êtes orienté solutions ; 

- Vous maîtrisez les techniques du LEAN management et avez la capacité de gérer 

une usine comme un véritable centre de profit ; 

- Vous avez une excellente connaissance dans le secteur des machines industrielles 

spéciales ou de la carrosserie de moyenne série, de ses produits ; 
- Vous avez la connaissance des environnements qualité et réglementaire HSE propres au 

secteur (ISO 9000, ISO14000) ; 

- Vous maîtrisez les méthodologies d'amélioration continue stratégique pour le 

développement et/ou la restructuration opérationnel (VSM, MIFA, 5S, Kanban, JIT...) ; 

- D’un tempérament commercial vous avez des capacités de négociation pour mener des 

relations de haut niveau avec les clients et les fournisseurs ; 

- Vous êtes doté d’un esprit de synthèse pour prioriser et structurer les grands projets de 

l’entreprise ; 



- Vous disposez de qualités relationnelles et de charisme pour mobiliser et stimuler les 

équipes afin d'atteindre les objectifs du site ; 

- Vous maîtrisez l'anglais couramment.  

 
 
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 est ouverte aux personnes en situation de handicap.  

 


