CHEF DE PROJET EN MENUISERIE SUR MESURE H/F
Île-de-france

KERMAREC fondée en 2001 est entreprise générale de rénovation, tous corps d?état.
Entreprise à caractère familial, elle intervient dans la rénovation tous corps d?état et
aménagement de maisons, appartements pour les particuliers.
KERMAREC intervient le plus souvent en collaboration avec des architectes ou
architectes d?intérieur.
Au-delà de la dimension technique, KERMAREC vise à apporter un véritable service à
ses clients en termes de conseil, d?organisation, de qualité de réalisation, de maîtrise
des budgets et des plannings.
KERMAREC est actuellement constituée d?une solide équipe de professionnels
salariés et d?un réseau important de partenaires.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

CHEF DE PROJET EN MENUISERIE SUR MESURE H/F
Votre mission :
Le chef de projet Menuiserie sur Mesure est responsable de l?exécution des projets.
Il est l?interlocuteur privilégié des architectes, des clients et des différents intervenants
sur le chantier.
Dans le cadre de son rôle, il :
- Anime les réunions de chantiers liées à la Menuiserie sur Mesure,
- Confirme les besoins avec les clients / architectes,
- Apporte conseil aux clients et architectes,
- Vérifie la faisabilité technique des besoins exprimés,
- Assure ou supervise la prise de cote liée aux meubles à réaliser,
- Fait le lien avec l?équipe de conception / Bureau d?étude sur le contenu des projets,
- Assure le lien avec l?atelier sur la mise à disposition des produits fabriqués (contenu,
planning, modalités de livraison,?),
- Prépare et coordonne les opérations de pose sur place,
- Briefe et Coordonne les équipes de pose intervenant sur le chantier (mobilisation,
consignes, suivi de réalisations),
- Participe à l?élaboration du planning détaillé du chantier et veille au bon respect de ce
planning,
- Veille à la qualité du travail réalisé,
- Veille au bon respect du périmètre et du budget du chantier, gère les éventuelles
évolutions,
- Veille à la bonne communication avec l?ensemble des acteurs (clients, architecte,
atelier?),
- Évalue les situations d?avancement des projets,
- Interagit avec les équipes internes de support pour les besoins des chantiers (achats,
financier?).

Votre profil :
Les qualités requises :
- Sens aigu du service et sens de l?organisation,
- Compréhension de notre clientèle ? ses attentes et ses exigences,
- Implication et autonomie,
- Curiosité,
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Forte capacité d?anticipation et d?initiative,
- Excellent relationnel (ouvriers, fournisseurs?).
Les compétences techniques :
- Connaissance approfondie du métier de la menuiserie (solutions, matières,
vocabulaire...),
- Lecture de plans,
- Prise de cotes,
- Expérience en atelier / fabrication est un plus,
- Pose de menuiserie sur mesure,
- Utilisation des outils bureautiques (messagerie, word, excel).

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération selon profil et expérience.
Bureau basé à Puteaux
Chantiers à Paris et région parisienne

