poste

Technicien(ne)
en menuiserie 40-50%
Dans cette fonction, la combinaison d’une solide expérience acquise sur le terrain
(fabrication & pose) et dans un bureau technique serait l’idéal. Pour ce rôle de liaison
entre la clientèle et la production, votre savoir-faire permettra de répondre aux besoins
et attentes des clients en considérant les complexités de la fabrication (technicité,
matériaux, normes).
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Vos multi-compétences et votre polyvalence/faculté d’adaptation vous permettront de
porter, au gré des priorités et du volume de travail, certaines des tâches suivantes (liste
non exhaustive) :
Bureau technique et service à la clientèle
Calculation / Offres / Commandes / Documents techniques / Conseils techniques et
propositions de solutions à la clientèle / Coordination des livraisons avec notre
transporteur et nos clients
Approvisionnement et stock
Approvisionnement et achat des différentes matières premières et composants /
Vérification de l’adéquation des besoins en matériaux / Inventaire mensuel
Qualité, amélioration de processus et certification d’usine
Exécution des contrôles et échantillonnages dans le cadre de la certification d’usine /
Analyse des temps de production / Vérification des rendements par matière, contrôle
des prix de revient / Soutien dans les activités de développement et d’homologation de
produits

PME à taille humaine active depuis 1992 dans la

client

création et la fabrication de portes et cadres en bois
de haute qualité, Atta-Norm SA est devenue au fil des
ans un acteur important du secteur.

La complexité, la technicité mais aussi la diversité
d’une journée d’un fabricant de portes savent rendre
le travail passionnant.

L’engagement de produire en Suisse est dans l’ADN

de la maison. Maximiser les avantages d’une
production locale et les forces d’une PME à taille

humaine, telle est la mission de la vingtaine de

collaborateurs que compte l’entreprise. Le fait que le
bureau technique, la production, la R&D et la vente
soient réunis sous le même toit et collaborent
efficacement, facilite le partage du savoir-faire,
permet une rapidité de décisions et contribue

grandement au développement des produits et de
son expertise.

Au bénéfice d’un CFC de menuisier ou d’ébéniste

profil

3 ans minimum dans un poste de technicien
A l’aise avec la gestion des priorités, flexible, polyvalent
Sens affiné de la communication
Maîtrise des outils informatiques usuels (DAO, FAO, environnement Windows)
Un atout – Diplôme de technicien(ne) ES ou brevet fédéral de contremaître menuisier
Un atout – Expérience avec la programmation des machines à commande numérique
Un atout – Expérience dans la fabrication et la pose de menuiseries

+

Rejoindre une entreprise avec un haut niveau technique, dans un contexte suisse et local
Un poste varié à temps partiel qui vous permet de mettre à profit vos compétences
Travailler au sein d'une équipe engagée, impliquée et orientée client
Un excellent cadre de travail et de très bonnes conditions d’engagement
Si vous vous reconnaissez dans ce qui précède, nous
attendons votre dossier avec impatience à lʼadresse
suivante : a.maglie@pragmatiq.ch
M. Alessandro Maglie, mandaté pour le recrutement de
ce poste, pourra répondre à vos questions ou besoins de
précisions en nous appelant au 021 323 60 01

www.pragmatiq.ch

