
 
 

GLAESER WOGG AG est une entreprise de taille moyenne du canton d’Argovie, active 
dans l’aménagement d’intérieur pour le secteur de l’hôtellerie-gastronomie, l’agencement de 
magasins et les projets spécifiques de menuiserie intérieure pour les entreprises et les insti-
tutions. 
 
Pour une future succession du responsable actuel, nous cherchons pour notre  
Succursale de Crissier VD un/une 
 

Responsable de succursale 100 % (bilingue Fr/All) 
 
Mission 
 
- Véritable entrepreneur, vous assurez le développement de la succursale de Crissier et 

renforcez sa position sur le marché dans la région lémanique, selon la politique définie 
par la direction 

- Commercial avisé de votre succursale, vous entretenez des relations privilégiées avec 
vos clients, vos fournisseurs ainsi qu'avec les principaux acteurs de votre profession 

- Par votre expérience dans l’aménagement intérieur / l’ébénisterie et votre maîtrise tech-
nique, vous êtes le garant de la réussite des projets romands 

- Vos compétences dans l’encadrement vous permettent d'être particulièrement à l'aise 
dans les fonctions de planification, de communication, de gestion et de motivation de 
vos collaborateurs 

 
Profil 
 
- Nous nous adressons à un manager au bénéfice d'une Maîtrise fédérale d’ébéniste 

ou menuisier ou d’un diplôme HE, éventuellement complété par une formation en 
gestion d'entreprise. Vous avez une expérience confirmée dans la gestion de personnel 

- Vous êtes impliqué dans le tissu économique de cette région et maîtrisez le domaine 
de la construction et les aspects techniques et législatifs liés aux divers projets dans 
nos domaines Agencement de magasin, Gastronomie et Aménagement des institutions 

- D'un naturel ouvert et persuasif, vous êtes motivé par l'efficacité et la création de  
valeurs 

- Bien organisé et doté d'un leadership naturel, vous apportez facilement des proposi-
tions novatrices et créatives à toute situation 

- Vous êtes bilingue Fr/All, la connaissance de l’anglais est un atout 
- Vous êtes disponible pour des déplacements réguliers au siège (Baden) 
 
Offre 
 
- Clientèle variée et exigeante, avec des projets spécifiques 
- Petite équipe motivée, ambiance de travail agréable 
- Conditions modernes de travail dans une entreprise solide 
 
Intéressé? 

 

Envoyez-nous votre dossier de candidature complet par e-mail.  

Nous ne répondrons qu’aux candidatures dont le profil correspond au descriptif demandé. 

 

Les candidatures via les agences de recrutement ne seront pas prises en compte 

 

GLAESER WOGG AG     
Notker Gämperli     Tel.+41 21 501 74 00 
Directeur succ. Suisse romande   n.gaemperli@glaeser.ch 
Route de Prilly 21    www.glaeser.ch 

1023 Crissier 


