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POSEUR/EUSE MENUISERIES (H/F) 

 

Sous la responsabilité du Commercial ou du Conducteur de travaux, vous assurez la pose de menuiseries 

extérieures (bois, pvc, alu) et intérieures ainsi que des interventions de SAV. 

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES À L’ENTREPRISE 

Pour une bonne tenue de poste, le titulaire doit tisser des relations de travail constructives avec les acteurs 
suivants : 

Internes : Externes : 
Conducteur de travaux Clients (particuliers et chantiers) 
Commerciaux 
Techniciens Poseurs 

Fournisseurs  

  

Principales activités 

 La préparation et la pose de toutes fermetures extérieures Bois-PVC-Alu, garde-corps, grilles de 
défense, volets roulants, porte de garage, portails/clôtures et éventuellement en menuiseries 
intérieures sur de l’installation d’escalier, de bloc-porte et de mobilier dans le respect des règles de 
sécurité. 

 L’installation et programmation de motorisation et d’automatismes de fermetures. 

 Effectuer des interventions de S.A.V. 

 Remonter les informations techniques du terrain pour l’amélioration continue 
 

Principales compétences 

 

Savoir-être : 

 Autonome, rigoureux, curieux ; 

 Attentif aux instructions et consignes de votre responsable ; 

 Vous avez le sens de l’écoute et du service pour répondre aux besoins de nos clients ; 

 Organisé et consciencieux, vous êtes minutieux et aimez le travail bien fait ; 

 Polyvalent et réactif; vous saurez vous adapter et serez à même de proposer des améliorations 
et résoudre les éventuels problèmes rencontrés. 

Savoir-faire : 

 Connaissances réglementaires dans le secteur du bâtiment serait un plus 

 Connaitre et appliquer les règles de sécurité et d’hygiène 

 Connaissances en pose de menuiseries ou base fabrication (appréciées) 

 Connaissances en programmation et branchement hors tension (appréciées) 

 Connaissances techniques en menuiseries intérieures et agencement (appréciées) 
Formation : 

 Niveau CAP/BEP dans le secteur du bâtiment (apprécié) 

 Expérience de pose de menuiseries > 1 an (apprécié) 

 

Autre : Permis B exigé 

 


