
 
 
 

 

Chef de projet - portes et fenêtres 
 

Date d’entrée à convenir. 

Vous avez soif d’aventure, de nouveaux challenges, APF est faite pour vous, rejoignez vite 
l’aventure humaine de notre entreprise. PME familiale forte de 50 collaborateurs, fondée il y a 
30 ans, spécialisée dans le domaine de la fenêtre et portes. Leader dans le domaine de la 
fenêtre, avec des produits de qualité et innovants, une gamme complète de la conception à la 
pose. 

Nous recherchons : Un chef de projet département fenêtres à 100% 

 
Profil recherché :  

• Diplôme de technicien - avec expérience du domaine de la fenêtre 
• CFC de menuisier - charpentier ou serrurier - dessinateur 
• Utilisation du logiciel Autocad et Prefsuite serait un atout 
• Expérience professionnelle qualifiée dans un poste similaire 

Vos responsabilités seront : 

• Dessins techniques et établissement des plans de projets 
• Commandes et contrôle des commandes 
• Suivi des commandes et planification en lien avec le département planification 
• Préparation des dossiers de production et montage 
• Relations avec architectes selon appels d'offres 
• Gestion des chantiers  
• Supervision de l’équipe de production 
• Suivi de projet et financier en lien avec le département relatif 
• Management et gestion d’une équipe 

Conditions de travail :  

La chance de travailler dans un cadre de travail innovant avec des matériaux de premier ordre ainsi 
qu’un environnement de travail attractif, moderne et dynamique au sein d’une équipe de professionnel 
de la branche. 
Des multiples perspectives d’évolution au sein du département. Une relation de confiance entre la 
Direction et les équipes ainsi qu’un fort degré d’indépendance, poste à plein temps. 
 

Votre profil correspond, n’attendez plus ! Nous nous réjouissons de recevoir vos documents de 
candidature, lettre de motivation, cv, et dossier complet, par email à Madame Laurence Personeni, 
directrice du département : laurence.personeni@apf.ch 

(Les dossiers ne correspondant pas au profil décrit ne recevront pas de réponse.) 


