
 

 

Responsable qualification et certification 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 et d’une création de poste, notre entité 

KLUBB ENGINEERING spécialisée dans la prestation de services et de conseils en ingénierie 

et qualité opérationnelle, recrute un Responsable qualification et certification  basé à 

Ferrières-en-Brie (77). 

Mission : 

Rattaché au Directeur R&D du Groupe, vous êtes responsable de la qualification et de la 

certification des machines pour l’ensemble du groupe :  

• Vous mettez en place le plan de certification des machines ; 
• Vous êtes le contact privilégié avec les organismes de certification ; 
• Vous êtes responsable du planning des activités liées à la qualification et certification 

des machines, et assurez le reporting de leur avancement ; 
• En collaboration avec les ingénieurs R&D, vous définissez les plans de validation pour 

garantir la fiabilité et la conformité aux exigences ; 
• Vous mettez en place et assurez la maintenance des dossiers techniques pour les 

examens de certification selon les normes en vigueur (EN280, EN1777, ANSI/SAIA 
A92.2,…) ; 

• Vous garantissez la livraison du dossier technique complet aux organismes pour 
l’examen de certification ; 



• Vous réalisez l’analyse des systèmes de sécurité des nouveaux développements afin 
de vérifier et garantir à minima la conformité aux niveaux de performance exigés par 
la norme applicable ; 

• Vous pilotez les AMDEC des produits et des systèmes ; 
• Vous assurez la veille des réglementations ; 
• Vous participez à la veille technologique et proposez de nouvelles solutions 

identifiées. 
 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir au niveau national et international. 
 
 
 Profil recherché : 

• Vous êtes issu d’une formation Bac +5 type école d’ingénieur ou équivalent, avec 
une dominante mécanique ou mécatronique ; 

• Vous disposez de bonnes connaissances aux normes applicables aux appareils de 
levage et bras élévateur aériens des services d’incendie et de secours ; 

• Vous avez des expériences réussies d’au moins 2 ans le domaine de la certification ; 
• Vous avez un niveau de français et d'anglais courant  aussi bien à l’oral qu’à l’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.  

 


