
 

Chef de production  H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI française en plein développement réalisant un CA de 130M€, 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 450 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.  

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

financement à la maintenance.  

Notre entité KLUBB France, leader en France sur le marché de la nacelle sur porteur propose un large 

portefeuille de nacelles élévatrices conçues pour s’adapter sur de nombreux porteurs (fourgons, 

châssis, PL ou pick-ups) et destiné à répondre aux besoins les plus spécifiques des spécialistes de 

travail en hauteur, et recrute un Chef de production basé à Ferrières-en-Brie (77).  

Mission : 

Rattaché au Directeur KLUBB France, et avec l’appui de 4 Chefs d’équipes sur 2 lignes de production et 

d’un ingénieur méthodes et qualité votre rôle consiste à assurer la gestion et le contrôle du processus 

de fabrication.  

À ce titre, vos missions sont les suivantes :  

• Encadrement des équipes de production (management direct des chefs d’équipe) ; 

• Mise en place d’une culture qualité et pro activité quant aux retours SAV ; 

• Construire des process opérationnels efficaces (routines, anticipation des besoins spécifiques, 

plans de formation …) ; 

• Mesurer et mettre en place la productivité par gamme de produit avec des indicateurs précis ; 

• Assurer la gestion de l’atelier ; 

• Veiller à la sécurité des machines produites ; 

• Améliorer la qualité avec des indicateurs précis ; 

• Veiller à la stabilisation des équipes ; 

• Suivre et mettre en place une culture HSE 

  



Profil recherché : 

• De formation supérieure de type Ingénieur ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 5 
ans minimum dans une fonction similaire acquise au sein de structures de production 
industrielle et de préférence sur des métiers d’assemblages ; 

 

• Doté d'une solide assise managériale, vous avez le sens des relations humaines et du travail en 
équipe. Capable d'intervenir sur le plan opérationnel, vous êtes reconnu pour vos capacités 
d'organisation et de prise de décision. 

 

• Orienté résultat, et possédant de véritables capacités d’analyse, vous êtes en mesure de vous 

adapter rapidement à divers environnements ; 

 

• Doté d’un excellent relationnel, vous faites preuve de hauteur et avez la capacité de 

développer les projets confiés en autonomie ; 

 

• Vous maîtrisez les outils bureautiques (plus spécifiquement Excel) et êtes expérimenté dans 

l’optimisation de lignes de production ; 

 

• Une expérience dans un environnement certifié ISO 9001 est un atout  

Votre rôle sera de faire émerger une représentation solide et positive de la figure managériale, tout en 
instaurant un climat de confiance ainsi qu’une culture du résultat.  
 
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.  

 

 


