
 

Adjoint Responsable magasin 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 Adjoint Responsable magasin 

basé à Ferrières-en-Brie (77). 

Missions : 

Rattaché au Responsable magasin, l’adjoint au Responsable magasin veille au respect de la chaîne de 
stockage, de préparation et de livraison de marchandises. 
 

Les missions sont les suivantes : 
• Piloter l’équipe de magasiniers cariste en collaboration avec le responsable magasin actuel ; 

• Assurer la traçabilité des opérations de réception et d’expédition ; 

• Définir et gérer les priorités de livraison ; 

• Mettre à jour les indicateurs de performance du magasin ; 

• Superviser la chaîne de préparation et conditionnement ; 

• Assurer la réception et l’expéditions de produits ; 

• Gérer les stocks ; 

• Éditer et enregistrer les documents de transport et de livraison ; 

• Encadrer  le déroulement des inventaires ; 

• Rechercher de manière permanente à optimiser les processus ; 

• Réaliser régulièrement des comptes rendus au responsable magasin. 
 

 



Profil recherché : 

• Vous disposez d’une première expérience similaire d’au moins 2 ans en milieu industriel 

idéalement au sein d’une Unité Autonome de Production (UAP)  ; 

• Votre parcours professionnel vous permet de maitriser les méthodes de gestion de stock et 

logistique ; 

• La  lecture et l’interprétation de documents de suivi de commande font partie de vos 

compétences ; 

• Vous avez à cœur de tenir les délais et vous conformez aux objectifs fixés par la production ; 

• Curieux de nature, vous êtes reconnu pour votre réactivité et votre capacité à anticiper ; 

• La connaissance d’un ERP type SAGE, DIVALTO ou SAP serait un atout ; 

• Une bonne maitrise d’Excel est indispensable. 

 
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 !  
 


