
 

 

 

Nous vous offrons une opportunité en fixe à ne pas rater au sein d'une entreprise établie 

depuis plusieurs décennies et reconnue pour son sérieux et son savoir-faire dans le secteur du 

bois à un-e 

Technicien en menuiserie ou ébénisterie (secteur Bois) H/F 

Agencement traditionnel et de luxe 

(Expériences significatives et référenciées en Suisse souhaitées). 

 

Vous coordonnez des projets dans le secteur menuiserie-ébénisterie, aménagements 

intérieurs (portes, fenêtres, agencements) métrés, calculation, devis, contacts clients. 

Vous conceptualisez et planifiez la production de nouveaux produits et vous vous occupez 

de leurs aspects commerciaux. 

Vous appuyez la direction de l'entreprise dans la gestion des projets et la conduite du 

personnel et conseillez les architectes dans l'exécution des constructions en bois. 

 

Activités : 

• élaborez et planifiez des projets de constructions en bois pour des immeubles 

d’habitation, aménagements intérieurs (cuisines, portes, fenêtres, agencements, 

escaliers divers etc.); 

• conseillez les architectes sur des aspects spécifiques à la construction en bois lors de 

la phase de planification; 

• gérez la documentation relative au projet (plans, contrats, etc.); 

• élaborez des plans à l'aide, notamment, de la conception assistée par ordinateur 

(DAO,CAO, 2D et 3D); 

• veillez à la bonne préparation du travail et à l’approvisionnement en matériaux, 

contrôler l’exécution du projet; 

• coordonnez le travail des employé-e-s de l'entreprise avec celui des autres 

spécialistes de la construction; 

• garantissez la qualité des travaux et leur exécution dans les délais; 

• gérez des projets commerciaux: calculer les coûts, établir des devis, etc.; 

• appuyez la direction de l'entreprise dans les domaines technique et commercial ainsi 

que dans les tâches de planification et de management (gestion et formation du 

personnel, sécurité au travail, etc.); 

• participez au développement de produits; 

• conseillez la clientèle sur le bois et ses dérivés ainsi que sur les possibilités d'utilisation et 

de combinaison; 

• élaborez des offres en fonction des commandes et en consultation avec d'autres 

professionnels du bâtiment; 

• veillez à l'approvisionnement en rondins; 

• surveillez l'utilisation des machines et des installations; 

• contrôlez les budgets; 

• effectuez des analyses de marché. 

• Obtention du Brevet ou équivalent 

• Autocad, Office 



 

 

 

• Idéalement personne résidente dans la région ou régions limitrophes. 

• Permis de conduire indispensable 

• Expérience pratique confirmée souhaitée 

• CFC de menuisier ou ébéniste. 

• Suisse ou permis valable 

• Âge idéal 25 à 45 ans. 

• Poste fixe région de Fribourg 

• Entrée de suite ou à convenir 
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