
 

Magasinier - cariste polyvalent- 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 600 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 France, leader en France sur le marché de la nacelle sur porteur propose 

un large portefeuille de nacelles élévatrices conçues pour s’adapter sur de nombreux porteurs 

(fourgons, châssis, PL ou pick-ups) et destiné à répondre aux besoins les plus spécifiques des 

spécialistes de travail en hauteur, recrute un Magasinier - cariste polyvalent (H/F) basé à 

Ferrières-en-Brie (77).  
 

Mission : 

Rattaché au Responsable magasin, en qualité de Magasinier-Cariste vous êtes garant, de la 

restructuration et réorganisation de l’entrepôt. A ce titre, vos missions sont les suivantes: 

• Assurer les travaux de manutention, transfert et rangement de matériaux, contenants 

et palettes à l'aide d'un engin de manutention ; 

• Déplacement de pièces encombrantes à l’aide d’un chariot élévateur frontale type 3 

nécessitant la validation du CACES 1 3 5 ; 

• Effectuer les chargements et déchargements des camions de livraisons en respectant 

les programmes d’expédition et l’ordre des déchargements ;  

• Réceptionner, effectuer les vérifications et stockage des produits et/ou marchandises 

selon les procédures Klubb Group; 

• Contrôler la qualité et les quantités des marchandises dès leur réception ; 

• S’assurer d’identifier et d’étiqueter les marchandises ; 

• Saisir les données nécessaires à la GPAO (Traitements des BL, Fiche de transfert, …) ; 



• Identifier et consigner en collaboration avec les services Méthodes et Qualités, les 

marchandises non conformes ;   

• Préparer les livraisons et les expéditions du site ; 

• Préparer les kits et/ou produits spécifiques sur demande ; 

• Approvisionner les bords de ligne et KANBAN selon les besoins de production ; 

• Gestion des stocks et optimisation des emplacements (entrées et sorties des 

marchandises, surface, rangement, allocation, rotation des produits FIFO,…) ; 

• Minimiser le niveau de stocks sans risquer la rupture et participer aux inventaires 

tournants ;   

• Contribuer au rangement permanent et au respect de la propreté du magasin ; 

• Assurer le suivi et le maintien du bon fonctionnement des outils de manutention. 

 

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, vous aimez mettre en place une organisation rigoureuse ;  

• Vous disposez d’un bon relationnel et savez travailler en transversalité avec différents 

services ; 

• Vous faites preuve de vigilance pour travailler dans le respect des règles de sécurité vis-à-
vis de votre environnement de travail. 

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. 

 


