Ébéniste – Menuiser
(Poste à 100%, Basé à Caux, Suisse)
Établie en 1946, Initiatives et Changement (I&C) Suisse, réunit des personnes de tous horizons lors des
conférences, formations et séminaires locaux ou internationaux qu’elle organise en Suisse, principalement dans
son Centre de Rencontres internationales, l’ancien Caux-Palace. I&C Suisse offre ainsi un espace privilégié
permettant d’inspirer, de former et de mettre en réseau des individus, des groupes et des organisations du
monde entier, afin qu’ils puissent s’engager de manière efficace et novatrice dans la promotion de la confiance,
du leadership éthique, d’un mode de vie durable et de la sécurité humaine. L’approche d’I&C Suisse vise à
catalyser un changement global grâce au changement personnel. La fondation opère selon ses valeurs de
respect absolu de la dignité humaine, de la vérité, de la solidarité et de l’attention envers autrui à tous les niveaux
de la vie publique et personnelle. Elle recommande la réflexion silencieuse comme moyen d’accès à la créativité
et à l’inspiration.

Nous recherchons un-e Ébéniste Menuisier-e pour la maintenance des bâtiments de la fondation. Il
s'agit d’un emploi temporaire de deux mois dans un cadre idyllique et historique.
Vos taches :
•
•

Restauration de meubles anciens, fenêtres en bois et parquets massifs
Réalisation de moulures et agencements divers dans le style Belle Epoque
Divers travaux de rénovation et de maintenance

Profil (compétences requises) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Titulaire d'un CFC Ébéniste
Une expérience minimum de 5 ans dans le domaine
Expérience confirmée en atelier, sur machines et fabrication diverses
Connaissance en lecture de plan et logiciels informatique de base (Outlook, Excel, Word)
Aisance dans la gestion des stocks et des commandes
Bonne condition physique
Permis de conduire B obligatoire
Polyvalent et orienté solutions
Personne organisée, précise, soigneuse, fiable, motivée, investie et volontaire,
sachant prendre des initiatives, dotée d’un très bon relationnel, faisant preuve de rigueur
et souhaitant s’investir sur le long terme.
Autonome, dynamique et capable de travailler seul et en équipe
Connaissance de l’anglais un +
Disponible pendant l’été.

Début : Au plus vite
Merci d’envoyer votre dossier complet à : HR@caux.ch

Réconcilier les différences,
créer la confiance
Initiatives et Changement Suisse est enregistré
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