Pour une gestion humaine de vos ressources

OFFRE D’EMPLOI

Notre client est une menuiserie générale réputée pour son sérieux grâce à la qualité de ses
réalisations et qui s’est aussi diversifiée dans l’aménagement et l’ameublement.
Située en Belgique en région germanophone, elle est aussi très active en Wallonie et au
Luxembourg.
Pour renforcer ses équipes et réaliser ses nouveaux projets innovants, nous recherchons :

Technicien en construction, spécialiste du bois (M/F) - CDI
[Réf. TEC/1017/TST]
VOS FUTURES TÂCHES
• visiter et suivre les chantiers
• établir des devis
• contrôle travaux et métrés d’exécution
• transmission des informations pour la facturation
• rencontre avec certains clients
• rédaction des cahiers des charges des chantiers
• support technique auprès des autres services
• réception et contrôle de marchandises
• contrôle de la conformité de commandes.
• gestion des projets au niveau administratif
• suivi des commandes

VOTRE ROFIL
• Bac+3 en construction, technologie du bois
• expérience probante dans une fonction similaire
• parfaite connaissance du secteur bois et la construction
• intérêt pour la technique
• maîtrise des techniques d’assemblage, de montage et de construction « bois »
• intérêt marqué pour l’aménagement d’intérieurs
• autonome et proactif
• familiarisé avec l’outil informatique et bureautique [Office, DAO)
• familiarisé à l’utilisation des machines et outillage d’un atelier de menuiserie
• parfait bilingue français / allemand

CONDITIONS DE TRAVAIL
• un contrat CDI
• un climat de travail agréable et dynamique
• une entreprise de taille humaine
• une rémunération en rapport avec votre expérience
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Envoyez votre candidature uniquement à notre conseiller TESTA-RH Consulting à l’adresse mail : job@testa-rh.lu,
avec lettre de motivation, CV et une photo avec les références de l’annonce [TEC/1017/TST]
Seuls les candidats entrant en adéquation avec le profil seront conviés à un entretien.
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