
  

GLAESER AG  Route de Prilly 21, CH 1023 Crissier,, T +41 21 501 74 00, crissier@glaeser.ch, www.glaeser.ch 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre entreprise de taille moyenne, établie dans le canton d’Argovie depuis bientôt 125 ans, est active 
dans l’agencement à haute valeur ajoutée pour l’hôtellerie, l’aménagement de magasins et d’institutions.  
 
Nous recherchons, pour notre bureau de Crissier dans le canton de Vaud, à pourvoir de suite, un/une 
 

Chef(fe) de projet 80 - 100 %  
 
Au sein de notre succursale pour la Suisse romande, vous serez en charge de la gestion complète de 
commandes complexes, avec l’appui d’un technicien et en collaboration avec notre siège à Baden. 
 
Ce que nous attendons: 
 

- Vous avez un diplôme de chef de projet, la maitrise fédérale ébéniste-menuisier ou  
une formation similaire ainsi qu’une expérience pratique approfondie de ce secteur ou similaire 

- Vous aimez les responsabilités et êtes rigoureux dans l’organisation autonome de votre travail  
- Vous avez l’esprit d’équipe et votre gestion est orientée résultats 
- Vous êtes ouvert(e) à l’innovation et vous possédez un sens développé du service client 
- Vous disposez de bonnes connaissances en CAO (AutoCAD & CAD+T) 
- De langue maternelle française vous maitrisez l’allemand ou êtes déterminé(e) à l’apprendre 

 
Vos tâches principales: 
 

- Gestion autonome des projets, du relevé de mesures à la facturation 
- Respect des délais, des coûts et des normes en vigueur 
- Coordination avec le siège, participation régulière aux séances en visioconférence 
- Fidélisation et développement de la clientèle Suisse romande 
- Encadrement d’un technicien 

 
Ce que nous offrons: 
 

- Une grande autonomie au sein d’une équipe à taille humaine, motivée et dynamique  
- Une structure et des méthodes de travail basées sur l’optimisation et l’amélioration continue 
- Un programme d’intégration à l’embauche et des possibilités de formation continue 
- Des conditions attractives et des perspectives d’évolution dans une entreprise leader  

 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail. 
 
 
GLAESER AG 
Emmanuel Kohn  Tel. +41 21 501 74 04 
Directeur succ. Suisse romande e.kohn@glaeser.ch 
Route de Prilly 21  www.glaeser.ch 
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