Chef de projet / technicien en menuiserie
Planification avec les outils les plus modernes
Les tâches
Après une formation minutieuse, vous assumez de manière autonome la gestion de projet et la
préparation de travail des travaux de menuiserie qui vous sont confiés. Sur la base des plans de
construction CAD 2D/3D (Cadwork) élaborés par vos soins et par les autres constructeurs, nous
créons les données machine (HOMAG BMG511) à l᾽aide de notre logiciel CAM (Lignocam) ou de
notre logiciel WOP (WoodWOP). Outre la responsabilité de vos projets jusqu᾽à la facturation, vous
effectuez également la prise de mesures et la calculation, selon les besoins et les possibilités.
Ce que vous apportez
Vous avez une formation de menuisier et une formation complémentaire correspondante
en tant que constructeur/technicien. Vous avez plusieurs années d᾽expérience en tant que
constructeur CAD avec une connaissance approfondie de la menuiserie. Si vous ne connaissez
pas notre logiciel CAD Cadwork (2d et 3d), vous recevrez une formation de notre part.
Les conditions préalables pour ce poste important dans notre équipe
technique de 6 personnes sont vos connaissances pratiques en matière de fabrication CNC et, si possible, de l᾽expérience dans l᾽utilisation des logiciels CAM. Votre méthode de travail indépendante,
structurée et précise complètent votre profil.
Vos possibilités
Vous aurez la possibilité de vous développer dans un environnement innovant. Une atmosphère de travail collégiale, une
équipe bien organisée et une collaboration simple avec des
voies décisionnelles courtes dans une entreprise familiale
sont d᾽autres avantages de ce poste. Votre place de travail
se trouve dans un environnement de travail attrayant avec une
infrastructure moderne. Nous vous offrons un poste avec des
responsabilités et un salaire correspondant.
Entrée en fonction à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à
Gutknecht Holzbau AG, case postale 107, 3280 Morat.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et vous garantissons une discrétion absolue !
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