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 M enuisier-débiteur – Logisticien (H/F)
(M enuisier-débiteur 50% - Logisticien 50% )
Votre défi :
Rattaché à la production, vous serez responsable de :
-

Débitage : découpe des panneaux selon listes de débit transmises par le chef d'atelier.
Etiquettage et mise en palette.

-

Logistique : gestion des départs de nos marchandises.
Gestion des arrivées de marchandises, rangements.
Gestion du stock panneaux et ferrements.
Livraisons sur divers chantiers.

-

Fournir un travail de qualité.
Travaille en collaboration avec le responsable de production.

Votre profil :
-

Vous êtes titulaire d'un AFP ou CFC menuisier/ébéniste ou titre équivalant.
Vous possédez le permis de conduire (indispensable)
Vous avez celui de la SUVA cariste un atout.
Vous possédez plusieurs années d’expérience de magasinier (gestion et commande de ferrements
et fournitures liées aux métiers de menuiserie, d'ébénisterie et agencements / maintenance et
entretien outillage, de machines et d’installations, un atout.
Vous savez utiliser couramment des logiciels informatiques (Word, Excel, etc…).
Vous avez de bonnes connaissances géographiques des Cantons de Vaud, de Genève et leurs
régions.
Vous êtes minutieux et rigoureux.
Vous avez le sens de l’organisation et travaillez de façon autonome.
Vous savez faire preuve d'initiative et flexibilité.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents d'usages 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

