
 

 

Technicien de montage 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.  

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

utilitaires sur mesure tant en France qu’à l’export, recrute un Monteur en contrat à durée 

indéterminée basé à Ferrières-en-Brie (77). 

 

Mission : 

Au sein de notre structure MOBITEC, vous assurez les missions de montage, d’aménagement 

et d’installation sur des véhicules VUL de toutes marques.  

Vous devrez intervenir sur l’ensemble du véhicule conformément aux prescriptions 

constructeurs. 

Les installations devront être faites en accord avec les recommandations constructeur et les 

méthodes définies par l’entreprise.  

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Aménagement de véhicules utilitaires ; 

- Installer et monter des meubles métalliques et/ou en bois ; 

- Poser des habillages de protection (planchers et parois) ; 



- Pose d’équipement particuliers (convertisseurs de tension, alarmes, outils de 

levages) ; 

- Transformation de véhicules (bennes, hayons) ; 

- Proposer des solutions pour optimiser la sécurité et la qualité des produits livrés ; 

- Ecouter et respecter les consignes transmises par le chef d’équipe 

Profil recherché : 

- Vous disposez d’une première expérience significative en aménagement de 
véhicules ou maintenance industrielle imposant la lecture et la compréhension de 
schémas électriques simples et de notice d’installation ; 

- Vous avez des connaissances techniques de base en mécanique et électricité 

industrielle (basse et moyenne tension) ; 

- Vous maîtrisez des outils traditionnels : multimètre, pince à sertir, visseuse, 

meuleuse… 

- Vous avez la capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation 

anormale ; 

- Vous avez le sens du travail en équipe et savez-vous adaptez rapidement. 

 
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 en personne en situation de handicap.  


