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Le 30/04/20 
 
 
OBJET : RECRUTEMENT 
 
 
 
Recrutement chef d’équipe Métallier ou ferronnier  
 
Depuis 15 ans, Forge et Design, atelier de Métallerie/ferronnerie d’art basée en Haute Savoie, se 
développe. Grâce à notre équipe de 8 personnes, nous réalisons de façon artisanale des ouvrages 
d'exception en métal tels que des escaliers, rampes, portails, marquises, mobilier.  
 
Parallèlement, l’entreprise développe un nouveau concept d’escalier pour lequel nous devons étoffer 
notre bureau d’étude. 
 
Pour en apprendre davantage sur nous, consulter notre site internet : www.forgeetdesign.com. 
 
 
Qui ?  
 
Chez nous, nous pensons que nous devons partager le même esprit pour bien travailler ensemble. 
 
Les valeurs de l’entreprise : 
 

• Partager 
• Aider 
• Respecter 
• S’engager pour nos clients 

 
 

Vous savez/aimez 
 

• Faire preuve d’ingéniosité 
• Innover 
• Être rigoureux et méticuleux 
• Persévérant 

 
 
Pourquoi ? 
 
L’entreprise souhaite continuer à se développer selon 2 axes.  
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1. Forge & Design. Création et fabrication d’escaliers d’exceptions. Nous réinventons les escaliers à 
chaque projet. Ces projets sont sophistiqués. 

 
2. Stairs & Design. Cette marque en cours de création offrira aux clients des escaliers selon des modèles 

originaux personnalisables. Il s’agira pour notre dessinateur de configurer tous les modèles pour en 
optimiser la personnalisation et la fabrication. 

 
 
Que ferez-vous ?  
 
Encadrement 
 

• Superviser une équipe de techniciens de 2 à 3 personnes 
• Former et aider ses collaborateurs 
• Suivre les affaires confiées en production 

 
Technique  
 

• Fabriquer des ouvrages de métallerie, principalement d’escaliers sur la base de plan fourni. 
• Installer des ouvrages fabriqués et suivi SAV 

 
Chantier  
 

• Métrer sur site (occasionnel) 
 
Que savez vous faire :  
 

• Faire le lien entre l’étude et la production 
• Motiver votre équipe 
• S’assurer du bon déroulement des affaires confiées en termes de délais, de qualité et d’accompagne-

ment technique. 
 
 
Formation : CAP, BEP, Bac pro métallier ou ferronnier  
 
Expérience minimum : 3 ans comme technicien métallier ou ferronnier. 
 
Contrat : CDI niveau ETAM 
 
Salaire : à convenir selon compétences 
 
Envoyez votre CV à l’adresse gunther@forgeetdesign.com. 
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