ASSISTANT(E) COMMERCIALE
Vos missions :
Rattaché directement à l’agence, vous travaillerez en étroite collaboration avec le
responsable de l’agence.
Votre mission est d’assurer le support de la force commerciale.

Accueil Physique et téléphonique


Facturation



Suivis et gestion des règlements et relances clients



Gestion des reportings : CA, commandes en cours, volumes commandés, etc…



Réaliser le classement et l’archivage



Diverses tâches administratives

Profil recherché :
Vous disposez d’une formation de type BTS gestion commerciale et possédez une expérience
de minimum 2 ans dans un poste similaire.
Des connaissances des outils informatiques Excel, Word et Outlook ainsi que des notions
comptables seraient un plus.
Votre Écoute, votre disponibilité, votre sens aigu du contact et du service ainsi que vos
capacités rédactionnelles seront de vrais atouts dans votre réussite.

CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX
Vos missions :
Rattaché directement au département pose, vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable
de pose.
Votre mission est d’assurer un suivi des chantiers, du métrage à la réception.


Métrages



Mise au point technique et administrative des commandes clients



Assurer la relation client



Suivre et régler les problèmes techniques



Gérer la coordination des travaux



Faire les demandes d'approvisionnement matériel



Validation des supports pour activité CMistes



Contrôler la conformité des réalisations



Réceptions chantiers



Organiser et participer aux réunions de chantier

Profil recherché :
Vous disposez d’une formation de type menuisier poseur et vous possédez de solides connaissances des
DTU en matière de pose ainsi qu’une bonne maitrise des outils informatiques Excel, Word et Outlook.
Une expérience de 5 ans est souhaitée dans un poste similaire.
Votre relationnel, vos capacités à analyser et structurer ainsi qu'à appréhender de nouveaux
environnements seront de vrais atouts dans votre réussite.

OPERATEUR (TRICE) DE PRODUCTION
Vos missions :
Rattaché directement à l’usine, vous travaillerez conjointement avec votre chef d’équipe. Vos
missions seront les suivantes :
•

Lecture et suivi d’un plan de fabrication de son poste

•

Manutention en fonction du poste

•

Auto-contrôle de sa production

•
Veille à maintenir en bon état le matériel mis à sa disposition : nettoie son poste de
travail en cours et en fin de service
•
Peut être amené à travailler sur différents postes, en fonction des besoins de l'atelier
dans le cadre de la polyvalence

Profil recherché :
Vous disposez d’une formation de type CAP ou BEP Menuisier.
Tous les profils seront étudiés.
Votre relationnel, vos capacités à analyser et structurer ainsi qu'à appréhender de nouveaux
environnements seront de vrais atouts dans votre réussite.

POSEURS
Vos missions :
Rattaché directement au département pose, vous travaillerez en étroite collaboration avec le
responsable de pose.
Votre mission est d’assurer une excellente pose de nos produits et d’assurer tous les SAV
nécessaires pour la satisfaction du client.
•
Effectuer la pose de l’ensemble des produits commercialisés par l’entreprise tout en
respectant les règles de l’art du DTU,
•

Gestion des SAV pose de l’entreprise,

•

Réception en fin de chantier avec le client,

•

Récupération du solde de paiement en fin de chantier

Profil recherché :
Vous disposez d’une formation de type menuisier poseur et vous possédez idéalement une
bonne connaissance des DTU en matière de pose.
Une expérience de 3 à 5 ans est souhaitée dans le domaine de la pose.
Votre relationnel, vos capacités à analyser et structurer ainsi qu'à appréhender de nouveaux
environnements seront de vrais atouts dans votre réussite.

APPRENTI(E) DESSINATEUR(TRICE) BUREAU D’ETUDE
Vos missions :
Rattaché directement au bureau d’études durant votre alternance, vous intégrerez une équipe de dessinateurs et vous
travaillerez en étroite collaboration avec les commerciaux terrain. Vous serez accompagné durant votre année par un
tuteur référent. À son côté, vous bénéficierez d'une expérience à la fois formatrice et professionnalisante. Vos missions
principales seront les suivantes :
Préparation à la mise en production
•

Etudier la conception, matériaux et assemblages suivant les normes en vigueur.

•

Réaliser les plans (CAO, DAO) pour les fournisseurs.

•

Dessiner des plans d'ensemble.

•

Etudier la faisabilité des pièces sur les équipements de l'entreprise.

•

Participer à la réalisation du prototype et proposer des améliorations pour gagner en délais et coûts.

•

Etablir la nomenclature de toutes les pièces composant l’escalier.

•
Dessiner, à l'aide des logiciels de DAO ou CAO, les plans de toutes les pièces pour chaque étape du processus de
production : plan usinage, plan montage des quincailleries, ainsi que le plan de pose.

Résultats attendus
•

Efficacité en rapidité d'exécution, respect des délais.

•

Fiabilité des plans et du dossier de fabrication.

Profil recherché :
Etudiant de niveau Bac pro, BTS ou licence, vous préparez un diplôme de technicien constructeur bois ou technicien
menuisier agenceur.
Votre relationnel, vos capacités à analyser et structurer ainsi qu'à appréhender de nouveaux environnements seront de
vrais atouts dans votre réussite.
Plus que vos compétences techniques c'est votre savoir être qui fera la différence.

APPRENTI(E) INGENIEUR(E) AMELIORATION CONTINUE
Vos missions :
Rattaché directement au siège, vous travaillerez en étroite collaboration avec les ingénieurs et le
directeur de production. Vous serez accompagné durant votre année par un tuteur référent. À son
côté, vous bénéficierez d'une expérience à la fois formatrice et professionnalisante. Vos missions
principales seront les suivantes :
Préparation à la mise en production
•

Concevoir et mener des plans d’actions pour améliorer les processus industriels,

•

Construire et suivre et des indicateurs de performance,

•

Fiabiliser des données,

•

Participer à la gestion des achats de production,

•

Participer à l’optimisation des programmes de fabrication,

•

Participer à la conduite de changement,

•

Gérer l’ensemble des problématiques terrain.

Profil recherché :
Etudiant de niveau Bac +3 ou Bac +4 , vous préparez un diplôme d’ingénieur en amélioration
continue.
Votre relationnel, vos capacités à analyser et structurer ainsi qu'à appréhender de nouveaux
environnements seront de vrais atouts dans votre réussite.
Plus que vos compétences techniques c'est votre savoir être qui fera la différence.

APPRENTI(E) ASSISTANT(E) COMMERCIALE
Vos missions :
Rattaché directement à l’agence, vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable de
l’agence.
Votre mission est d’assurer le support de la force commerciale.

Relations clients


Devisage



Aider aux suivis des litiges



Suivi administratif des dossiers clients



Aider à la facturation



Aider aux suivis des règlements et relances clients



Gestion des reportings : CA, commandes en cours, volumes commandés, etc…



Réaliser le classement et l’archivage



Diverses tâches administratives

Profil recherché :
Vous préparez une formation de type BTS, licence ou bachelor en gestion commerciale ou MCO.
Des connaissances des outils informatiques Excel, Word et Outlook ainsi que des notions comptables
seraient un plus.
Votre écoute, votre disponibilité, votre sens aigu du contact et du service ainsi que vos capacités
rédactionnelles seront de vrais atouts dans votre réussite.

APPRENTI(E) COMPTABLE
Vos missions :
Rattaché directement au département finance, vous travaillerez en étroite collaboration avec le DAF.
Vos missions seront les suivantes :


Gestion des factures fournisseurs (Saisie, rapprochement commandes, gestion des litiges,
proposition de paiement, …)



Gestion des notes de frais (Saisie, contrôle, …)



Intégration et suivi de la facturation clients



Ecritures comptables



Rapprochement bancaire



Préparation des tableaux de bords



Diverses tâches administratives

Profil recherché :
Vous préparez une formation de type BTS, licence ou bachelor en comptabilité.

Compétences techniques :


Bases de la comptabilité générale exigées.



Très bonne maitrise des outils informatiques (bureautiques et logiciels comptables)

Votre écoute, votre disponibilité, votre sens aigu du contact et du service ainsi que vos capacités
rédactionnelles seront de vrais atouts dans votre réussite.

