Nous sommes une entreprise familiale spécialisée dans la menuiserie, l'ébénisterie et l'agencement. Nous
sommes situés au Brassus (Vallée de Joux) depuis 1891. Nous employons aujourd'hui 35 collaborateurs.
Notre savoir-faire reconnu dans le milieu horloger nous permet de réaliser des projets sur sol helvétique
mais également à l'international. Les réalisations de marchés publics et de travaux pour les particuliers sont
quant à eux principalement situés sur le bassin lémanique entre Montreux et Genève.
Afin de compléter notre team, nous recherchons de suite ou à convenir
Un Responsable de projets en menuiserie / ébénisterie / agencement M /F
ou
Un menuisier-ébéniste conducteur de travaux M /F
Votre défi :
Rattaché au Bureau technique, vous serez responsable de :
-

-

Gestion et suivi de chantiers qui vous sont confiés après adjudication de l’ensemble du déroulement
des travaux du point de vue administratif, technique et pratique en vous appuyant sur la
comptabilité, le secrétariat, le bureau technique et la production.
Collaboration avec les poseurs.
Prise de mesures ainsi que dessins.
Conseiller les clients en matière de mandats complémentaires et de prestations en régie pour les
projets en cours.
Veiller à la bonne représentation de la société.
Travaille en étroite collaboration avec le bureau technique et la direction.
Amener de nouvelles solutions sur le métier.

Votre profil :
-

Vous êtes titulaire d'un CFC menuisier ou ébéniste ou titre jugé équivalant, expérience dans la
gestion de projets.
Vous êtes en formation ou en possession du Brevet de contremaître menuisier/ébéniste ou d’un
Diplôme ES technique du bois.
Vous parlez couramment le français, des connaissances en allemand ou en anglais seraient un
atout.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez AutoCad, Triviso.
Vous avez le sens de l’organisation, êtes capable d’assumer des responsabilités et travaillez de
façon autonome.
Vous savez faire preuve d'initiative, êtes créatif et motivé.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents d'usages par courrier ou par
mail à :
J. Bodenmann SA
À l'att. Mélanie Bodenmann
Le Campe 10
1348 Le Brassus
021.845.10.10
melanie.bodenmann@bodenmann.ch

