
 

 

Contrôleur qualité H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI familiale 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.  

Dans le cadre du renforcement de son activité, nous recrutons un Contrôleur qualité basé à 
Ferrières-en-Brie (77). 

 

Mission : 

Rattaché au Technicien Formateur SAV Export, en qualité de Contrôleur qualité, vous êtes en 
charge de vous assurer de la conformité de nos produits finis avant le départ de notre site de 
production. 

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

 Élaborer le cahier des charges incluant les options des nacelles ; 

 Veiller à la bonne prise en compte de celui-ci par la production ; 

 Effectuer le contrôle des véhicules et des nacelles de votre périmètre ; 

 Réaliser les missions d’opérateur qualifié OPQ (contrôle final fiche et dossier photo) ; 

 Effectuer la pesée de camions nacelles terminés ; 

 



 

Profil recherché : 

 
 Vous disposez d’une première expérience significative sur une fonction similaire ; 

 Doté d’un excellent relationnel et de bonnes capacités rédactionnelles, vous savez 

travailler en transversalité avec plusieurs interlocuteurs ; 

 Vous faites preuve d’organisation sur les missions qui vous sont confiées ; 

 Pugnace et investi, vous identifiez les problématiques en faisant preuve de 

proactivité ; 

 
Permis B indispensable (déplacements ponctuels entre les sites de production du 77) 
Anglais intermédiaire requis  
 
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.  


