
 

 
 

Fixit AG      Personal      Im Schachen 416      5113 Holderbank      Tel. 062 887 51 51   
 
 Ein Aus Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE FIXIT.CH  

Nos racines sont ancrées dans la roche suisse. De l’extraction du gypse respectueuse de 
l’environnement dans nos propres carrières jusqu’à la fabrication dans les cinq usines 
nationales de production, plus de 540 produits écologiques et haut de gamme sont proposés 
au marché de la construction. Nous misons sur la meilleure qualité ainsi que sur un conseil 
individuel sur le terrain. En tant que producteur et prestataire complet, nous sommes fiers 
d’occuper une position de leader sur le marché des matériaux de construction.  
 
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons pour une entrée en fonction de suite ou à 
convenir, un/e spécialiste comme 
 
 

Responsable en technique des matériaux Suisse Romande (f/h) 
 
 
Vos tâches 

Vous accompagnez notre équipe commerciale par des conseils sur les produits ou 
concernant les réclamations, sur place ou par téléphone. Vous êtes le point de liaison avec 
nos collègues du management des produits en Suisse allemande. Les préconisations 
spécifiques font également partie de vos activités. Vous établissez le programme du bureau 
technique, des offres et des textes de soumissions. Vous participez à la formations des 
apprentis des corps de métiers qui nous concernent. 
 

Votre profil 

Après avoir achevé une formation dans le secteur de la construction, par exemple en tant 
que maçon, plâtrier, dessinateur en bâtiment vous avez acquis de l’expérience avec 
l’isolation thermique extérieure en plâtre SITE. De préférence vous avez une formation 
complémentaire technique comme directeur de travaux avec expérience du chantier. Votre 
profil démontre une forte résistance au stress quotidien, vous travaillez de manière 
autonome ou en équipe et avez l’aptitude à gérer des situations techniques complexes puis 
vous trouvez des solutions rapides et efficaces. Vous êtes bon utilisateur des outils 
informatiques Office et Messerli (CAN) et avez de bonnes connaissances des matériaux de 
construction en général et techniques de chantier. Votre langue maternelle est le français 
avec une bonne compréhension de l’allemand. 
 
Nous vous proposons 

Nous vous offrons une initiation minutieuse dans votre nouveau domaine d’activité ainsi que 
des cours de formation périodiques. Il est pour nous évident de vous proposer des conditions 
d’engagement modernes. Des tâches variées, riches en responsabilités et favorisant 
l’initiative personnelle et l’autonomie vous attendent. 
 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Madame Stefanie Dällenbach, responsable du personnel, se réjouit de recevoir votre 
candidature par poste ou en ligne : Candidature online. 

https://link.ostendis.com/cvdropper/719b191e1b8e42ce94d3335483783ef7/FR

