
L’entreprise James Hardie est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de matériaux de construction, elle est synonyme de qualité, de fiabilité durable et de design moderne. Inspirés par des 
technologies novatrices mises au service d’une esthétique contemporaine, nous élargissons en permanence notre vaste gamme de produits premium à base de ciment composite. Sous le nom 
de notre marque fermacell performante, nous produisons et vendons la plaque de plâtre armé de fibres de cellulose dont nous sommes les concepteurs. En 2018, fermacell a été reconnue 
meilleure marque de matériaux de construction en Allemagne ! Tant les architectes et maîtres d'ouvrage que les propriétaires apprécient nos solutions innovantes qui leur permettent de 
concrétiser les projets qui leur tiennent à cœur.  Vous trouverez d'autres informations sur James Hardie en vous rendant sur le site www.jameshardie.eu  
© 2021 James Hardie Europe GmbH™ et ® signalent des marques enregistrées et déposées de la société James Hardie Technology Limited 

 
 

Engagement dès que possible et pour une durée indéterminée pour un poste au sein de la société James  

Hardie Europe GmbH . 
 

Tâches 
 

 Suivi technique des bureaux de planifica-
tion, entreprises de construction bois 
dans le but d'augmenter le chiffre d'af-
faires et les recettes dans le domaine de 
la construction en bois et des façades.  

 Traitement et préparation de textes de 
soumissions, de spécifications, de solu-
tions techniques détaillées, etc.  

 Établir et maintenir des partenariats stra-
tégiques, notamment avec les planifica-
teurs, les transformateurs et autres déci-
deurs de l'industrie du bois.   

 Réalisation des formations techniques 
dans les groupes cibles définis 

 Acquisition active de nouveaux clients 
ainsi que recherche et évaluation d'objets 
potentiels 

 Participation à des salons et foires profes-
sionnels de la construction 

 Coopération étroite avec le responsable 
régional 
 
 
 

 
Profil 

 
 Études techniques ou formation de tech-

nicien avec accent mis sur la construction 
bois ou façades, ou formation équiva-
lente assortie de plusieurs années d'ex-
périence professionnelle  

 Solides connaissances souhaitables dans 
le domaine des constructions bois et des 
façades 

 Écoute très attentive par rapport aux 
besoins du client, habileté en négocia-
tion et beaucoup d’aisance dans la com-
munication  

 Grande motivation pour la réalisation 
d’ouvrage complexes 

 Connaissances linguistiques : français 
langue maternelle avec connaissances 
de base en allemand  

 Connaissances solides de MS-Office 
 Méthode de travail structurée et axée sur 

l'objectif 
 Capacité à côtoyer au quotidien une 

clientèle variée avec enthousiasme 
 Flexibilité et mobilité  
 Siège professionnel officiel à domicile  

Nous offrons : 
Une entreprise au top, un éventail de produits performants, une formation ciblée avant de démarrer les 
activités sur le terrain, une rémunération conforme au marché plus un pourcentage basé sur les perfor-
mances ainsi que des prestations sociales supérieures à la moyenne. Le télétravail et la mise à disposition 
d’un véhicule commercial complètent cette offre attractive 

Avons-nous aiguisé votre curiosité ? 
Nous nous réjouissons dans ce cas de recevoir votre candidature – mentionnant votre première date de 
disponibilité et vos prétentions salariales – que vous voudrez bien adresser à :                                        
damian.kilchoer@jameshardie.com ou par courrier à James Hardie Europe GmbH Suisse, Südstrasse 4, 
3110 Münsingen. 
James Hardie Europe GmbH Schweiz, Südstrasse 4, 3110 Münsingen 

 

Construisez votre avenir avec nous! 
Nous recherchons : 

Collaborateur technique / Con-
seiller technique construction 
bois (h/f/d) pour les cantons 
de FR, GE, VD, VS f   
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