
 

 

Chef de projet vie série 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 d’une création de poste liée à l’obtention d’un contrat avec un client 

stratégique, notre entité KLUBB ENGINEERING spécialisée dans la prestation de services et 

de conseils en ingénierie et qualité opérationnelle, recrute un Chef de projet vie série basé à 

Ferrières-en-Brie (77).  

Mission : 

Sous la responsabilité du Directeur de l’une de nos filiales, votre rôle de chef d’orchestre 

consiste à suivre le contrat obtenu avec notre client stratégique. 

Il faut pour cela coordonner la production en série de plusieurs machines sur plusieurs sites 

de production et faire le lien entre les différentes équipes liées à ce projet. 

Ce suivi doit se faire de la commande client jusqu’à la livraison chez le client.  

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Vous coordonnez les membres de l’équipe projet (R&D, Achats, Qualité, Production, 

Supply, ADV, …) afin de garantir le bon déroulement du projet et l’atteinte des 

objectifs QCD ; 

• En tant qu’interface principal avec le client, vous organisez et pilotez toutes les 

revues d’exigences, de conception et de validation, afin de garantir que les livrables 

répondent aux exigences et à l’aspect du produit attendu ; 



• Vous assurez les pré-recettes en interne et les recettes (réceptions) avec le client 

(réceptions sur 3 sites différents) ; 

• Vous assurez le management des risques ; 

• Vous assurez la traçabilité des incidents liés au projet et des améliorations 

demandées par le client, de leur suivi jusqu’à leur résolution (validation et mise en 

œuvre) ; 

• Vous pilotez l’élaboration et l’analyse des documents techniques et qualité (suivi des 

non-conformités, manuels, dossier de conception et de livraison…) ; 

• Vous assurez la capitalisation du savoir (les retours d’expérience) ; 

• Vous effectuez un suivi financier du projet (coût de revient, marge, main d’œuvre / 

dossiers, …) ; 

• Vous assurez la formation des équipes commerciales sur les différentes machines ; 

• Vous assurez un suivi des délais et partagez ce suivi avec le client ; 

• Vous réalisez un reporting au management. 

 

Des déplacements sont à prévoir sur les différents sites de production, chez les 

fournisseurs et chez le client final (IDF, Ardennes, France entière …). 

 

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.  


