Responsable métier mécanique 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 d’un savoir-faire reconnu par des partenaires et clients
prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Vinci, Orange …
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.

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un Responsable métier mécanique
groupe basé à Ferrières-en-Brie (77).

Mission :
Rattaché au Directeur R&D du Groupe, vous managez l'équipe mécanique et pilotez l’efficience du
métier mécanique pour l’ensemble du Groupe :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes le leader technique, vous supervisez les développements, définissez les priorités
et orientez techniquement les projets ;
Vous êtes responsable de la conception robuste en accord avec les attentes des clients
(internes et externes) et l'atteinte des objectifs (livrables, qualité, coûts, délais) ;
Vous assurez le reporting de l'avancement des activités à la Direction et aux différents
comités ;
Vous gérez les ressources en consolidant les effectifs en cohérence avec les besoins de
l’ensemble des projets ;
Vous pilotez la stratégie méthodologie / outils d’ingénierie de votre métier ;
Vous développez le métier mécanique et gérez le budget dédié ;
Vous définissez le processus de développement du métier et sa mise en œuvre ;
Vous définissez, déployez les standards et assurez leur application ;
Vous gérez l’amélioration continue et la conduite des processus d’homologation des
produits ;

•
•
•
•
•

Vous êtes garant(e) du bon niveau de compétence du métier, des plans de formation et
d’évolution des compétences de votre équipe ;
Vous assurez la veille technologique et proposez de nouvelles solutions identifiées.
Vous êtes chargé(e) de la préparation des roadmaps produits et de leurs
développements ;
En collaboration avec les achats, vous assurez la sélection des fournisseurs et garantissez
leur suivi et leur intégration au processus de développement du Groupe ;
Vous êtes l’interface privilégiée pour les communications techniques avec les clients et les
différents services du Groupe.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir au niveau national et international.

Profil recherché :
•
•
•
•

•
•
•

Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +5 type école d’ingénieur ou équivalent, avec
une dominante mécanique ;
Vous disposez de bonnes connaissances mécatroniques ;
Vous avez une maîtrise totale des outils de conception mécanique et de calculs ;
Vous avez des expériences réussies d’au moins 5 ans dans un poste de développement de
produits et systèmes, acquise en industrie, idéalement dans le secteur des nacelles
élévatrices ou de l'automobile ;
Vous avez déjà une première expérience réussie en management fonctionnel et/ou
hiérarchique ;
Vous avez impérativement un niveau de français et d'anglais courant (oral et écrit);
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre dynamisme et
votre sens de l’organisation.

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.

