
 
 
 
 
Groupe E plus SA (une société du Groupe E) est le spécialiste reconnu de l’électroménager, de 
l’agencement de cuisines et des solutions énergétiques pour l’habitat dans les cantons de Fribourg et 
Vaud. Forte de 70 collaborateurs, elle gère 10 points de vente, un service de livraison-installation, un 
service après-vente ainsi qu’un département d’agencement de cuisines. 
 
Vous avez envie de relever un nouveau défi dans un environnement dynamique et en perpétuel 
évolution? Pour notre département d'agencement de cuisines à Gland, nous recherchons une 
personnalité engagée en qualité de 
 
 
 

Technicien-dessinateur/concepteur de cuisines 
(H/F) 100% 

 
 
 
Votre mission : 
Dans cette fonction, votre maîtrise technique et vos connaissances des produits vous permettent de 
concrétiser et d'optimiser les projets provenant du département commercial. 
Vous élaborez les devis et les plans pour les soumissions, effectuez la prise de mesure chez le client, 
élaborez des plans techniques et commandez les éléments de cuisine auprès des différents 
fournisseurs.  
Vous gérez le suivi de commande jusqu’à sa livraison.  
Vous collaborez avec les monteurs en cas de spécificités techniques. Le suivi, le contrôle du chantier 
ainsi que l’organisation du planning de pose fait partie de vos tâches. 
 
Votre profil :  

 Vous disposez d’une expérience confirmée dans l’agencement de cuisines et/ou de la 
menuiserie 

 Vous disposez d’excellentes connaissances techniques dans le domaine des cuisines 

 Vous êtes capable de gérer des dossiers en parallèle et de manière indépendante 

 Vous avez un esprit positif et une bonne capacité à communiquer 

 Vous êtes toujours rigoureux(se) et organisé(e) dans ce que vous entreprenez 

 Vous maitrisez les outils informatiques de dessin (Winner, MS-Office) 

 Vous êtes flexible, autonome et avez l’esprit d’équipe 

 Maîtrise du français (parlé et écrit), l’anglais serait un atout 
 
Nous vous offrons :  

 Un environnement de travail moderne et dynamique dans lequel vous pourrez faire valoir vos 
compétences et votre personnalité au quotidien 

 Des prestations sociales attractives et des conditions de rémunération adaptées aux 
exigences du poste et à votre expérience 

 
Entrée en fonction : à convenir  
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Sonia Cordoba, 
responsable cuisine (tél. 022 354 05 17). 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier à hr@geplus.ch ou Groupe E plus SA - à l’att. de 
Mme Céline Brülhart -  Route du Madelain 6 - 1753 Matran 
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