
 
 
 
 

 
   

 
CHEF(FE) DE PROJET 

CONSTRUCTION EN BOIS ET FAÇADE 
 

Chez andré SA, chaque collaborateur apporte son savoir-faire afin de contribuer au succès 
collectif de l’entreprise. Vous occuperez la fonction déterminante de chef(fe) de projet, ayant 
ainsi pour responsabilité principale le suivi des projets de la signature du contrat jusqu’à la 
facturation finale. 
Vous serez en contact permanent avec la direction des travaux et établirez des plans 
d’exécution, mais aussi les commandes de matériaux, tout en respectant les budgets. 
Vous serez également responsable de l’élaboration des dossiers techniques, de production et de 
pose. Votre esprit vif vous permettra d’anticiper les divers besoins en matériaux, tout comme la 
planification du chantier et sa coordination avec tous les intervenants. 
Enfin, vous coordonnerez la fabrication et la pose avec le responsable de réalisation et 
terminerez avec le contrôle qualité de l’ouvrage fini. 
 
Voici comment nous vous imaginons :  
 

 Vous avez une formation de base avec un CFC de charpentier ou équivalent 
 Vous avez une formation supérieure de contremaître, de technicien ou d’ingénieur bois 
 Vous avez une expérience professionnelle confirmée d’au moins 3 ans 
 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Cadwork, bureautique, etc.) 
 Vous avez le sens de l’organisation, êtes capable d’assumer des responsabilités et travaillez 
de façon autonome 

 Vous êtes une personne fortement impliquée dans votre travail, avec un excellent sens des 
priorités et de l’anticipation 

 Vous avez une personnalité entrepreneuriale axée client tenant compte des enjeux de 
l’ensemble de l’entreprise 

 
Nous vous offrons :  
 

 Un défi à responsabilité avec un fort degré de cohésion d’équipe et de dynamique positive 
 L’opportunité de rejoindre une entreprise chaleureuse à dimension humaine et de renom 
occupant une position très forte sur le marché 

 Une grande diversité dans les activités (technique, planning, contact client) 
 Un fort degré d’autonomie 
 Des conditions d’engagement attractives en lien avec votre position 

 
Si vous vous reconnaissez dans ce qui précède, nous attendons votre dossier avec impatience à 
l’adresse suivante : agca@andre.ch 

 


