
 

 

Assistant administratif et commercial 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/une assistant(e) administratif 

et commercial  en contrat à durée indéterminée  basé proche de Lyon à Villefranche-sur-

Saône (69). 

Mission : 

Rattaché au Chef d’agence, vous assurez les missions suivantes : 

- Gérer les appels entrants clients & fournisseurs ; 

- Rédiger des devis, éditer des propositions et enregistrer des commandes ; 

- Faire le lien entre la production et les commerciaux ; 

- Assurer un support aux back office (commercial, facturation, logistique) 

- Organiser et suivre les demandes de service après-vente ; 

- Participer aux différents salons pour promouvoir nos véhicules ;; 

- Effectuer les relances clients/prospects via notre outil Oplead ; 

- Gestion des outils et tableurs de suivi commercial ; 

- Prendre en charge le planning de démonstration ; 

- Gérer les commandes de véhicules ; suivi et gestion de la production ; 

- Organiser et suivre les demandes de service après-vente ; 

 

 

 

 



Profil recherché : 

- Vous êtes issu d’une formation type Baccalauréat professionnel ou BTS avec une 
dominante assistanat administrative et commercial et disposez d’une première expérience 
significative d’au moins 3 ans ; 

- 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’esprit d’équipe  
- Vous faites preuve d’organisation et de réactivité ; 
- Vous avez le sens de la confidentialité et savez faire preuve d’adaptabilité ; 
- Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et maitrisez les outils bureautiques (Word, 

Excel, PowerPoint) ; 
- La connaissance de Sage est un réel atout. 

 
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.  


