
 

 

 

 

 

Alternant Chargé de flux – Performance industrielle  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) Technicien Chargé de flux basé à 

Ferrières-en-Brie (77). 

 

Mission : 

Encadré par le Chef de production, vos missions sont les suivantes :  

• Redéfinir des flux de bords de ligne KT20 et 20 (gammes de nacelles KLUBB) ; 

• Analyser et contrôler de la BOM sur la nomenclature master pour chacune des lignes ; 

• Analyser MIFA pour modéliser les flux et les espaces nécessaires ; 

• Attribuer le matériel aux postes associés ; 

• Dimensionner et mettre en place des KANBAN ; 

• Définir le processus de réapprovisionnement des KANBAN et former les équipes production et 

logistique ; 

• Définir des flux pour les configurations spécifiques ; 

• Mettre en place le système NFC : 

• Définir et valider la solution technique ; 

• Définir les informations à transmettre ; 

• Mettre en place de la solution chez les fournisseurs ; 

• Intégrer la solution NFC sur les supports de production et SAV ; 

 

 

 



 

 

Profil recherché : 

Vous préparez un Bachelor Responsable performance industrielle ou DUT GMP ou QLIO en alternance ; 
Orienté résultat, et possédant de véritables capacités d’analyse, vous êtes en mesure de vous adapter 

rapidement à divers environnements ; 

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

professionnalisation). Merci de nous préciser votre rythme d’alternance.  

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.  

 


