CHEF D’ÉQUIPE MENUISIER POSEUR (H/F)
MOYSE 3D – Orchamps (39)
MOYSE 3D (Menuiseries, Façades et Agrandissement) est une filiale du groupe Moyse, entreprise
familiale, créée en 1947 et implantée en Franche-Comté, en Bourgogne et en Alsace. Moyse
3D pense à tous ceux qui veulent faire évoluer leur habitat et le valoriser en toute confiance,
ceux qui veulent faire de la maison où ils aiment vivre, une maison de notre temps. Notre
engagement dans la rénovation est total et tous les corps de métiers sont suivis par nos
équipes pour les mener à bien au juste prix…
Seul interlocuteur des projets, nous maîtrisons les différents intervenants que ce soit pour des
particuliers ou des professionnels : suivi des travaux jour après jour, contrôle de la réalisation,
assurance conformité et de la certification des produits et techniques.
Nous recrutons :

Un Chef d’équipe Menuisier poseur (H/F)
• Poste basé à Orchamps (39)
• Secteur géographique : Franche-Comté / Côte d’or / Saône-et-Loire (déplacements éventuels
à prévoir sur d’autres zones géographiques plus éloignées)
• CDI à pourvoir dès que possible
• Temps plein
Missions :
Nous recherchons un Menuisier poseur – Chef d’équipe (H/F), dont la mission principale est la
prise en charge des dossiers de Menuiserie aluminium pour pose et installation.
Vous gérerez une équipe d’un ou deux poseurs. Vous êtes le garant des règles de sécurité sur
chantier et veillez au respect de celles-ci. Vous intervenez sur différents types de chantiers:
particuliers ou collectifs. Les produits à poser sont les suivants : menuiseries aluminium, gardes
corps, murs rideaux, volets roulants.
Profil recherché :
• Vous disposez d’une expérience minimum de 2 à 3 ans dans la Menuiserie aluminium en
qualité de Chef d’équipe (H/F)
• Vous êtes autonome sur chantier et êtes capable d’analyser et de gérer les contraintes
techniques
• Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel
• Vous êtes impérativement titulaire du permis B
• Rémunération selon profil (+camion, téléphone portable, pris en charge des repas, mutuelle)

