
 

 

 

 

 

 

Alternant(e) Pilote lean manufacturing et HSE 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 KLUBB ENGINEERING spécialisée dans la prestation de services et de conseils en 

ingénierie et qualité opérationnelle, recrute un/une alternant(e) pilote lean manufacturing et HSE 

H/F à Ferrières-en-Brie (77). 

Mission : 

En qualité d’alternant Pilote lean manufacturing et HSE, votre rôle consiste à garantir l’amélioration 

continue du site de fabrication. À ce titre, vous missions sont les suivantes :  

- Participer à l'amélioration continue des lignes de production (Projets Sécurité ; chantiers 

5S…) ; 

- Créer des supports de sensibilisation en matière de sécurité et de l’environnement ; 

- Assurer l'analyse des risques de l'usine afin de contribuer à l'amélioration des conditions de 

travail, du niveau de sécurité et du respect de l'environnement ; 

- Rédiger les procédures et les instructions en matière de sécurité et de l’environnement ; 

- Participer à définir et animer les programmes de prévention, de sensibilisation, de formation 

et d'action en matière d'hygiène et de sécurité sur le site ; 

- Participer à la mise à jour de DUER (document unique d’analyse des risques) ; 

- Participer au projet d'amélioration du processus gestion des déchets ; 

- Participer à la mise en place de certificat IS0 14001 (système de management de 

l’environnement sur le site). 

 

 



 

 

Profil recherché : 

- Vous préparez un diplôme niveau supérieur ou équivalent au BAC +4 – et/ou un Master avec 

une spécialisation Hygiène, Sécurité, Environnement et vous détenez une expérience 

professionnelle en milieu industriel. 

- Vous êtes rigoureux, réactif et êtes capable d’autonomie ; 

- Vous avez de bonnes capacités de communication et d'adaptation vous permettant de vous 

intégrer facilement à une équipe ;  

- Vous n'avez aucun mal à communiquer à tous les niveaux hiérarchiques 

- Vous aimez le terrain (50% atelier – 50% bureau) ; 

Mission à pourvoir dans le cadre d’un contrat en alternance (apprentissage ou contrat de 

professionnalisation).  

Rythme d’alternance souhaité : présence entreprise 50% minimum et pas plus de 1 mois d’absence 

entre 2 alternances – rythme favorisé 1semaine/1semaine 

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.  

 

 

 


