Fondée en 1971, Noël Ruffieux & Fils SA est une menuiserie reconnue et spécialisée dans la
fabrication et la pose de fenêtres en bois, bois-métal et PVC. Près de 70 collaborateurs œuvrent
dans nos différents services pour offrir un produit de qualité suisse fabriqué dans notre atelier
de 3000 m2 à Epagny, afin de satisfaire aux besoins et souhaits de nos clients en Suisse
romande principalement. Pour compléter nos équipes, nous recherchons :

un technicien sur fenêtres expérimenté
Votre mission :
Vous gérez d’importants chantiers complexes qui vous sont attribués dès l’obtention du
marché et jusqu’à la facturation. Par le contact avec le client, vous obtenez les renseignements
nécessaires à la mise en fabrication sur notre programme spécialisé. Vous travaillez sur plan ou
prenez les mesures sur place. Vous suivez l’avancement des travaux par les rendez-vous de
chantier. Vous êtes le contact principal du client et assurez le respect de ces désirs en collaboration
avec la production et le service de pose.
Vos compétences :

-

Vous avez un CFC de menuisier avec un brevet de contremaître ou maîtrise fédérale ou
vous êtes dessinateur en bâtiment
Vous maîtrisez la direction des travaux au niveau technique, humain, organisationnel et
administratif
Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans la fenêtre
Vous possédez des compétences techniques et relationnelles pour satisfaire le client et
collaborer avec vos différents partenaires
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques (Excel, Autocad, Outlook)
Vous êtes organisé et motivé, vous avez le sens des priorités et aimez travailler de manière
autonome

Nos avantages :

-

un travail dans une entreprise familiale renommée avec sécurité de l’emploi et où règne une
excellente ambiance de travail
une semaine de 41,75h avec vendredi après-midi congé
5 semaines de vacances par année
avantages sociaux

N’hésitez pas à nous contacter au 026 927 50 00 pour tout renseignement complémentaire.
Si vous vous reconnaissez dans cette description, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante : Confidentiel - Noël Ruffieux & Fils SA – Route des
Grands-Bois 26 – 1663 Epagny/Gruyères ou mail à aremy@noel-ruffieux.ch.

