Dans la cadre du développement de notre société la Menuiserie Radicchi SA, nous sommes à la
recherche, de suite ou à convenir

Chef d’atelier, technicien menuisier Poseur (H/F) - à un taux de 100%
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à :
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous serez en charge d'organiser le travail sur les chantiers de toutes tailles
Vous serez en charge de la gestion de la production d’éléments de menuiserie généralement destinée aux chantiers ;
Vous assurez la gestion et préparation de projets (prise de mesure, plans, commandes, etc.)
Vous travaillerez sur des machines stationnaires ;
Vous serez en charge de contrôler la qualité de l’ensemble de la production ;
Vous serez en charge des prises de mesures ;
Vous serez en charge de la supervision de la gestion du stock ;
Vous serez en charge du suivi et de la formation des apprentis aux domaines pratiques dans l’atelier ;
Vous posez tous types de menuiserie extérieure, portes, fenêtres, coulissants
Vous intervenez autant sur des menuiseries extérieures en bois, bois-métal, PVC
Vous êtes en capacité de gérer une équipe de 2 à 10 personnes
Vous prodiguez des conseils et privilégiez les contacts avec la clientèle.

Cette liste est non exhaustive, d’autres missions en rapport avec le métier de menuisier peuvent être
demandées.
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Au bénéfice d’un CFC de menuisier ou titre jugé équivalent et d’une expérience confirmée de 3 ans minimum dans ce
type de poste ;
Vous travaillez de manière indépendante, faites preuve de dynamisme, de flexibilité, entreprenant, d’un bon sens de
l’organisation et vous souhaitez vous investir sur du long terme ;
Vous maitrisez la lecture de plan, le suivi de chantier et l'organisation d'une équipe de travail ;
Vous appréciez le travail en équipe et êtes à l’aise dans les contacts humains ;
Vous êtes organisé, autonome et responsable ;
Vous jouissez d’une bonne condition physique et faites preuve d’initiative et de discernement face aux urgences,
priorités, événements… ;
Vous possédez permis de conduire et vous êtes véhiculé / serait un plus : permis remorque BE

Entrée en fonction :

De suite où à convenir

Lieu de travail :

La Chaux-de-Fonds

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir un dossier complet
francesca.paupe@insulae.ch. Il ne sera répondu qu´aux dossiers correspondants au poste proposé

à

