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Situé dans la région de Gstaad, nous réalisons les rêves et
les désirs d’une clientèle exigeante dans le style traditionnel,
lequel se distingue par la qualité et l’art du métier combiné
avec les nouvelles technologies.
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Pour renforcer notre team Chaletbau Matti Construction en
Bois à Saanen, nous recherchons un
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CHEF DE PROJET (h/f)

DESSINATEUR
EN MENUISERIE (h/f)

VOTRE MISSION :
•
•
•

développement et conduite de projets de menuiserie
et d’aménagement intérieur
gestion des offres, calcul et contrôle des coûts, facturation
développement de l’entreprise

VOTRE PROFIL :
•
•
•
•

formation de contremaître en menuiserie
ou technicien du bois ES
vous parlez le français et allemand
de nature ouverte, vous montrez de l’initiative
et êtes bon communicateur
bon sens de l’organisation du travail
et aptitude à travailler sous pression

NOUS OFFRONS :
•
•
•
•
•

une position clé avec de grandes responsabilités
la possibilité d’élargir vos connaissances dans l’aménagement
intérieur en plus de celles acquises dans la construction
une diversité de travail très large
un environnement de travail convivial, bilingue
ainsi que des infrastructures modernes
des conditions financières et sociales intéressantes

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT ?

VOTRE MISSION :
•
•

établissement de documents de production professionnels
gestion/commande des matériaux

VOTRE PROFIL :
•
•
•
•
•

brevet de contremaître / technicien du bois ES
ou en formation
de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l’autre langue
bonne maîtrise des outils informatiques usuels
de nature ouverte vous montrez de l’initiative
et êtes bon communicateur
aptitude à travailler sous pression

NOUS OFFRONS :
•
•
•
•
•

la possibilité d’élargir vos connaissances
dans l’aménagement intérieur en plus de celles acquises
dans la construction
avancement possible au sein de l’entreprise
une diversité de travail très large
un environnement de travail convivial, bilingue
ainsi que des infrastructures modernes
des conditions financières et sociales intéressantes

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT ?

Nous attendons votre dossier de candidature.

Nous attendons votre dossier de candidature.

Vous avez encore des questions ?
N’hésitez pas et contactez M. Claude Beaud
(033 748 90 28 ou claude.beaud@chaletbaumatti.ch)
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