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Nous sommes une entreprise connue en Suisse avec un total de 70 à 200 collaborateurs et gérons des succursales à Ecublens (VD), Regensdorf (ZH),
Sursee(LU) et Cresciano (TI). Nous fabriquons des coffrages et échafaudages pour l’industrie du bâtiment ainsi que le secteur du commerce. Nos services
dans la vente et la location de nos produits, l’élaboration de devis pour les travaux de notre branche, les calculs statiques, la conduite d’équipes de montage
font de nous un véritable partenaire dans l’industrie du bâtiment. Suite à des départs à la retraite ainsi qu’à une réorganisation de la succursale
d’Ecublens, nous cherchons pour le développement du marché de la Suisse romande deux responsables pour différentes tâches:

En équipe, vous aurez la responsabilité de consulter notre clientèle, ainsi que de gérer le déroulement de nos projets d’échafaudages et de coffrage.
Les tâches les plus importantes seront : - gérer les adjudications en commençant par l’élaboration des devis, ainsi que leur suivi auprès de nos clients –
métrage - calcul de prix - préparation des chantiers - commande de matériel en collaboration avec notre centrale de Regensdorf - surveillance du montage
- coordination de nos sous-traitants et monteurs - facturation intermédiaire et finale. Notre but est d’optimiser ces points en particulier.

Pour l’exécution de ces tâches, nous cherchons un responsable de succursale avec expérience des systèmes de coffrage / échafaudage, ainsi que un chef
adjoint spécialisé dans le montage d’échafaudage. En outre, vous vous distinguez par une connaissance pratique, une pensée commerciale et d’entreprise,
ainsi qu’un travail précis. La connaissance de MS-Office est indispensable. Pour la communication interne avec notre maison mère à Regensdorf, la pratique
de la langue allemande est obligatoire.

Si vous voulez participer au succès de notre entreprise, en forte croissance, nous vous remercions de nous adresser votre dossier complet muni d’une photo
et de votre adresse e-mail à l’attention de M. Werner Käfinger, Directeur de Conrad Kern AG Suisse c/o Eichenweg 1, 6205 Eich ou à marc@daniel.am –
nous vous garantissons une discrétion absolue.

1 responsable de succursale
1 responsable du département échafaudages


