
 

 

Ingénieur méthodes et qualité H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI familiale française en plein développement réalisant un CA de 

133M€, 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 500 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, notre entité KLUBB ENGINEERING spécialisée 

dans la prestation de services et de conseils en ingénierie et qualité opérationnelle, recrute 

un Ingénieur méthodes et qualité basé à Croissy-Beaubourg (77).  

Mission : 

Sous la responsabilité du Responsable de production, votre rôle consiste à garantir 

l’amélioration continue du site de fabrication et l’industrialisation des processus 

d’assemblage. 

À la fois professionnel de terrain, expert technique et planificateur, l’ingénieur méthodes et 

qualité doit faire preuve de compétences variées, entre autres : 

1/Garantir l’amélioration continue du site de fabrication : 

• Évolutions de conception mécanique et électrique : optimisation des temps de 

montage ; 

• Suivi et mise au point du développement des produits et de leurs lignes 

d’assemblage ; 

• Réalisation des standards de travail (normes sécurité, changement de série, réglages, 

modes de réaction) ; 



• Audit de gamme de fabrication : gestion de projet audit de gamme de production 

(réalisation des Chronos, gammes de montage, photos) ; 

 

2/Optimiser l’organisation de l’atelier en vue d’augmenter la productivité :  

• Analyser le flux de production : dans un but de réduction des temps  

• Proposer des améliorations en vue d’augmenter la productivité (mise en route de 

nouveaux équipements, promotion des outils et méthodes …) ; 

• Mise en place et pilotage des indicateurs de performance dans une démarche qualité  

• Rédiger les rapports techniques sur les processus de production (protocoles, notices 

d’exploitation, etc.) afin de consolider les documents et procédures internes  

• Identifier les goulots et causes de rupture de production afin de proposer et mettre 

en place des axes d’amélioration 

 

3/Consolider la qualité du livrable :  

• Suivi des retours garantie « production » et mise en place d’un plan d’action pour 

réduire les non conformités ; 

• Suivi de la qualité fournisseur et pilotage des actions correctives ; 

• Audit de la documentation d’auto-contrôle et des procédés de validation machine. 

 

Profil recherché : 

• De formation supérieure type Ingénieur en mécatronique, mécanique et/ou génie 

industriel ou de formation Bac +2/3 type IUT en Génie mécanique et productique 

avec une expérience significative ; 

• Vous êtes fort d'une expérience réussie en milieu Industriel et disposez d’au moins 3 

ans sur un poste similaire ; 

• Vous avez de très bonnes connaissances des différents domaines techniques 

(mécanique, électrique, automatisme, hydraulique) ; 

• Vous justifiez d’une expérience significative en Lean Management ; 

• Vous savez interpréter des plans et dossiers techniques ; 

• Force de proposition, vous avez le sens des responsabilités et savez rendre compte ; 

• Pédagogue et diplomate, vous savez analyser les problèmes et disposez de capacités 

managériales ; 

• Vous êtes un bon communicant, et savez négocier avec différentes parties prenantes 

(R&D, production, informatique, commercial, fournisseurs…) ; 

• Vous maîtrisez les outils bureautiques, la connaissance d’un ERP serait appréciée ; 

• La maîtrise de l’anglais technique et opérationnel serait fortement appréciée. 

 
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.  


