
 

 

Chef d’agence 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… 

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 MOBITEC, carrossier multi-spécialistes dans l’aménagement de véhicules 

utilitaires sur mesure tant en France qu’à l’export, recrute un Chef d’agence en contrat à 

durée indéterminée  basé proche de Lyon à Villefranche-sur-Saône (69). 

Mission : 

Rattaché au Directeur commercial de la région Sud, vous assurez les missions suivantes : 

• Assurer l’encadrement des collaborateurs de l’agence MOBITEC (personnel de 

production et fonctions support) en corrélation avec la Direction des Ressources 

Humaines (évaluer les besoins en recrutement pour le personnel hors commerciaux, 

aviser la Direction des Ressources Humaines de tout litige éventuel …); 

• Superviser l’organisation de l’activité de production avec le Chef d’équipe (attribution 

des dossiers, garantir la tenue des délais de montage …) ; 

• Veiller à la stabilisation des équipes ; 

• Manager les équipes de production (mangement direct des chefs d’équipe) ; 

• Être le garant de la sécurité du site et des Hommes de l’agence (formation du 

personnel,  conformité des locaux … ); 

• Réaliser les achats généraux et de réapprovisionnement de l’agence ; 

• Effectuer un reporting auprès du Directeur commercial et mettre en place des 

indicateurs de performance de suivi de l’activité.  

 

 

 



 

Profil recherché : 

• Vous êtes issu d’une formation technique et/ou commerciale et disposez d’une 

expérience similaire dans un environnement connexe ; 

• Vous êtes familier avec le B to B et disposez d’une forte orientation client ; 

• Organisé, patient, doté d’un excellent relationnel, vous aimez travailler en 

transversalité avec plusieurs interlocuteurs et avez le sens du service clients ; 

• Vous faites preuve d’organisation et de réactivité ; 

• Vous avez le sens de la confidentialité et savez faire preuve d’adaptabilité ; 

• Homme/Femme de défi, vous êtes investi dans vos missions et souhaitez évoluer et 

faire évoluer une agence au fort potentiel de développement ; 

• Vous disposez d’une première expérience de Management réussie.  

 
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.  


