
Depuis 1991, AC Aluminium Créations SA, créateur, constructeur de vérandas, d’extensions 
d’habitation et d’espaces à vivres, symbolise un art de vivre dans le respect de 
l'environnement et le souci du détail. L'expérience, la qualification et la rigueur de nos 
collaborateurs matérialisent les projets personnalisés et sur mesure de nos clients. 
Pour compléter notre équipe, et assurer notre développement dans la partie Alémanique, 
nous recrutons un (e) 

Dessinateur (-trice) en construction métallique  
avec fonction de Chef de projet 

VOS TÂCHES PRINCIPALES 
• Elaboration des plans d’approbation, de détails, de fabrication et de montage  
• Etablissement des variantes de construction selon les exigences du projet 
• Etablir la liste de pièces et commande des matériaux nécessaires 
• Etablir les demandes de prix pour tous les matériaux et choisir les fournisseurs de 

manière à gérer les coûts 
• Préparation des dossiers de production et montage et organiser les livraisons des 

matériaux 
• Assurer la coordination du chantier avec la direction des travaux ou le client et la 

planification (Gestion de l’affaire de A à Z) 

Motivé par un nouveau défi professionnel dans une société de renom à taille humaine, 
dynamique et confiante en son avenir. Si votre profil correspond à ce que nous 
recherchons, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet. 

VOTRE PROFIL 
• CFC de dessinateur (-trice) en construction métallique 
• CFC de constructeur(-trice) métallique un atout 
• Maîtrise de MS Office, AutoCAD, Logikal et Solidworks 
• Excellentes connaissances techniques et expérience de la branche du métal 
• Sens de la collaboration, autonome et organisé 
• Travail en équipe, sachant faire preuve de rigueur et de proactivité 
• Langue : Français, Allemand un atout 

ENTRÉE EN FONCTION : à convenir 

Il ne sera répondu qu'aux candidatures répondant complètement au profil du poste. 
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