
 

Responsable de production 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 vert , recrute un Responsable de 

production basé aux Mureaux (78).  

Mission : 

Sous la responsabilité du Directeur du site, et avec l’appui des Chefs d’équipe, votre rôle 

consiste à assurer la gestion et le contrôle du processus de fabrication dans un souci de 

productivité et de respect des objectifs de production définis.   

À ce titre, vos missions sont les suivantes :  

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

Magasin et SAV ; 

• 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, 5S …) ; 

• 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 Hygiène Sécurité Environnement ; 

• Être en charge et s’assurer du contrôle qualité avant livraison ; 

• S’assurer que les clients soient livrés conformément à leur demande (qualité, coûts, 

délais) ; 

• Superviser la gestion des commandes ; 

• Effectuer le suivi des budgets alloués ; 

• Définir et garantir des plans d’action en vue de l’amélioration continue du site.  

• Superviser la gestion du magasin avec l’appui d’un magasinier (respect du niveau de 

rotation des stocks, inventaires tournants …). 

 

Profil recherché : 

•  Vous êtes issu d’une formation technique en gestion de production ou formations 

connexes et disposez d’une première expérience d’encadrement d’équipe (à minima 

5 ans) réussie ; 

• Vous bénéficiez d’une expérience similaire réussie au sein d’un atelier de production 

et avez a cœur la satisfaction clients ; 

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

de vous adapter rapidement à divers environnements ; 

• Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie ; 

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

développer les projets confiés en autonomie dans une démarche Lean ; 

• Vous êtes capable de raisonner avec méthode et de détecter une situation 

anormale ; 

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

• Une expérience en carrosserie industrielle est appréciée ( operateur qualifié, 

certification …). 

 

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.  
 
  


