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Cuisiniste - Concepteur(ice) de cuisines - La Chaux-de-Fonds
Type of post

Poste fixe

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons activement:

Title

Cuisiniste - Concepteur(ice) de cuisines

Your profile

l Expérience et de très bonnes connaissances technique dans le domaine du bâtiment, notamment en
réalisations de cuisines et agencement
l Vous bénéficiez d'une expérience au sein d'une entreprise de Menuiserie / Cuisines et agencement en
Suisse, idéalement dans la même fonction
l Vous avez de l'entregent, le contact facile, une grande aisance relationnelle et un grand intérêt pour
le service client
l Vous êtes passionné et avez un goût prononcé pour l'architecture d'intérieure
l Vous faites preuves d'initiative et de discernement face aux urgences, priorités, événements
l Vous vous exprimez avec aisance en français, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit
l Vous travaillez de manière indépendante, faites preuve de dynamisme, de flexibilité, d'un bon sens de
l'organisation et vous souhaitez vous investir sur du long terme
l Vous maîtrisez l'informatique en général et possédez une très bonne connaissance du logiciel métier
WINNER, Autocad serait un plus
l Vous appréciez le travail en équipe et êtes à l'aise dans les contacts humains

Your tasks

l

Accueil des clients et analyse de leurs besoins
Accompagnement des clients dans la réalisation de leurs projets de cuisine
Conseil à la clientèle en terme de conception des produits (des matières) et du design
Suivi de l'évolution des nouveautés des produits sur le marché
Exécution de projets et des plans en fonction des exigences clients
Elaboration des devis selon les budgets des clients
Exécution et suivi des commandes relatives aux éléments nécessaires selon offres définies
Gestion de la coordination entre les fournisseurs, les poseurs, les entreprises tierces et les clients
Traitement avec professionnalisme des préoccupations des clients
Contribution au bon développement de l'entreprise

l

French : Native language

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Language(s)
Start date

De suite

Place of work

2300 La Chaux-de-Fonds

Ref

5120-102096-2-1

Contact person
José Garcia
Phone +41 32 723 23 23
https://www.aazemplois.ch

