
 

Magasinier / Gestionnaire de stocks 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.  

Notre entité CONCEPTS ET COLLECTIVITÉS carrossier-constructeur proposant des solutions 

matérielles sur mesures pour les besoins métiers du cœur de Ville dans l'aménagement de 

leurs véhicules utilitaires en machines-outils roulantes intervenant dans la collecte des 

déchets, le transport, le nettoyage, la voirie ou les espaces verts, recrute un Magasinier en 

contrat à durée indéterminée basé aux Mureaux (78).  

Mission : 

Sous la responsabilité du Responsable de production, vous avez la responsabilité de la 

gestion physique du magasin, la gestion des stocks ainsi que l’optimisation des coûts et de la 

qualité.  

À ce titre, vos missions sont les suivantes :  

• Réaliser les commandes d’approvisionnement d’articles neufs référencés pour 

l’activité du site ; 

• Réaliser les sorties et entrées de fournitures du magasin ; 

• Contrôler physiquement et informatiquement les entrées et sorties ; 

• Assurer la bonne tenue du magasin, du stock et du niveau des stocks ; 

• Effectuer des inventaires tournants et participer à la recherche de l’origine des écarts 

en proposant des pistes d’amélioration continue; 

• Décharger, réceptionner, contrôler les marchandises et vehicules utilitaires neufs. 

Signaler les manquants; 

• Préparer et approvisionner les fournitures pour les équipes de travail ; 



• Être à l’écoute des utilisateurs internes (techniciens, commerciaux,) à propos de la 

qualité des articles et en faire part à sa hiérarchie et/ou au service achats ; 

• Signaler les non-conformités de livraison et suivre les litiges fournisseurs le cas 

échéant. 

 

Profil recherché : 

•  Vous êtes issu d’une formation logistique / Supply Chain et disposez d’une première 

expérience significative réussie en qualité de magasinier au sein d’une unité de 

production (à minima 3 ans); 

• Vous êtes familier avec la gestion des stocks, faites preuve de rigueur et 

d’adaptation ; 

• Très organisé, vous appréciez de travailler en autonomie et avez le sens du service ; 

• Rigoureux, investi et dynamique, vous disposez d’un bon relationnel et savez 

travailler en transversalité avec différents services ; 

• Des compétences techniques (connaissance du langage électricité, quincaillerie, 

hydraulique sont fortement appréciées pour mener à bien les missions) ; 

• Vous disposez du CACES 3 et permis B, C et BE. 

 

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.  
 
  


