
 

 

Magasinier – pièces détachés 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 sur véhicules 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.  

À travers nos différentes entités nous proposons un service complet à nos clients allant du 

financement à la maintenance.  

Notre entité NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES qui assure la maintenance et la réparation des 

engins de levage et véhicules spéciaux toutes marques recrute un magasinier en contrat à 

durée indéterminée basé à Ferrières en Brie (77). 

 

Mission : 

En qualité de Magasinier, vous serez en charge de la gestion des commandes interne, d’effectuer 

la prise en charge et le suivi des commandes réalisé par les techniciens de la société 

Vous serez rattaché au Responsable magasin, et vos missions principales sont les suivantes : 

 

• Traiter les demandes de pièces des techniciens par mail ou par téléphone ; 

• S’assurer du bon suivi et de la bonne préparation de chaque envoi à l’aide d’un tableau ; 

• Envoyer une photo du contenu des envois avec le bon de transport à chaque commande ; 

• Réaliser une mise à jour journalière des statuts des commandes en cours auprès de chaque 

technicien. Par mail en priorité et par téléphone si besoin. 

 

 

 



 

Profil recherché : 

• Vous disposez d’une première expérience réussie (à minima 2 à 3 ans) en qualité de 

magasinier au sein d’une unité de production ; 

• Vous disposez impérativement des CACES 1,3,5 ; 

• Rigoureux, investi, dynamique, et organisé vous disposez d’un bon relationnel et savez 

travailler en transversalité avec différents services. 

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 est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 


