Nous sommes une entreprise familiale solide, spécialisée dans les fenêtres, les portes et les façades, qui a
son siège au cœur de la Suisse. 4B a été fondée il y a plus de 120 ans et emploie aujourd’hui plus de 600
collaborateurs sur deux sites de production ainsi que dans onze succursales. Nous proposons à nos clients
une gamme intégrée de services complets, de la conception à la distribution et au montage en passant par
la production, dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Nos produits innovants contribuent de manière
essentielle à la qualité de vie, créent un climat de sécurité, offrent du confort, règlent la consommation
d’énergie et ont un effet décoratif. Rejoignez-vous aussi l’univers de 4B et faites nous avancer visiblement
plus loin grâce à votre passion !
Pour notre succursale à Crissier, nous recherchons, pour engagement immédiat ou à une date à convenir,
une personnalité motivée et dynamique pour le poste de

Chef de projet fenêtres (m/f)
Votre mission
›
›
›
›
›
›

Gestion autonome de projets de la commande jusqu’à la fin de la période de garantie, en passant par
la réception des travaux (constructions nouvelles et transformations)
Élaboration de plans de fenêtres
Création des dossiers de production incluant commandes de matériaux ainsi que dessins et conceptions
en CAD
Tenue du planning des travaux et élaboration de la logistique du chantier en collaboration étroite avec
la direction du montage
Conseil clients en matière de mandats complémentaires et de prestations en régie pour les projets en
cours
Interlocutrice ou interlocuteur pour les bureaux internes et externes

Votre profil
›
›
›
›
›

Formation achevée dans le domaine de la construction en bois ou de la construction métallique avec
formation commerciale complémentaire
Expérience de plusieurs années dans la gestion de projets ainsi que connaissances approfondies de la
construction de fenêtres
Méthode de travail structurée et orientée service, grandes capacités d’organisation
Flexibilité, résistance au stress et bonne aptitude au travail en équipe
Bonnes connaissances de MS Office et AutoCAD

Notre offre
›
›
›

Haut degré d’indépendance et responsabilité dans son domaine de compétence
Liberté d’organisation personnel du travail et processus décisionnels directs
Hiérarchie plate dans un environnement collégial

Interessé(e) ?
Agnes Wowra, conseillère RH, téléphone +41 41 914 52 14 se réjouit de recevoir votre dossier de
candidature complet. E-mail : bewerbung@4-b.ch
4B AG, an der Ron 7, Postfach 43, 6281 Hochdorf, téléphone +41 41 914 50 50, www.4-b.ch

