
 

Électricien 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 CONCEPTS ET COLLECTIVITÉS carrossier-constructeur proposant des solutions 

matérielles sur mesures pour les besoins métiers du cœur de Ville dans l'aménagement de 

leurs véhicules utilitaires en machines-outils roulantes intervenant dans la collecte des 

déchets, le transport, le nettoyage, la voirie ou les espaces verts, recrute un électricien  en 

contrat à durée indéterminée basé aux Mureaux (78).  

Mission : 

Sous la responsabilité du Responsable de production, vous réalisez les opérations d’un 

électricien sur les véhicules en production. 

À ce titre, vos missions sont les suivantes :  

• Détecter les dysfonctionnements sur les systèmes électriques et électroniques des 

véhicules en production ; 

• Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des 

équipements ; 

• Réaliser les opérations notamment : 

o Equipement des composants électrique (commandes ;signalisations et 

options) des véhicules   

o Soudure,  

o Câblage,  

o Pose/dépose d’appareillage, 

o Tests nécessaires avant la mise à disposition du véhicule, 

o Montage des véhicules (Bennes ; coffres ; caissons, grues …) 



 

 

 

Profil recherché : 

• Vous êtes issu d’une formation électricien et disposez d’une première expérience  

• Vous disposez d’une expérience significative réussie en qualité d’électricien 

idéalement automobile ou bâtiment  (à minima 3 à 5 ans); 

• Méthodique et précis, vous avez le sens du travail minutieux ; 

• Vous êtes en veille sur les avancées technologiques en matière d’électricité et 

d’électronique automobile ; 

• Dynamique, rigoureux et adaptable, vous avez le goût du travail en équipe.  

• Vos connaissances en assemblage mécanique serait un plus . 
 

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.  
 
  


