
Merci d’envoyer votre candidature 
(lettre de motivation + CV) à 
l’attention de Doris Moos von Seiller :

FRENER & REIFER
France S.A.R.L.
6 Cité Paradis
75010 PARIS, France

Ou par email à:
moos@frener-reifer.com

FRENER & REIFER, une entreprise de  
construction de façades innovante, active 
dans le monde entier. Le siège de la société 
se trouve en Italie, dans le sud du Tyrol. 

Toute entière dédiée au développement des 
solutions, FRENER & REIFER se charge des 
études, de la fabrication et du montage de 
constructions spécifiques en verre, métal 
et autres matériaux afin de répondre aux 
exigences les plus élevées des maîtres 
d‘ouvrage et des investisseurs désireux 
de réaliser des projets architecturaux de 
renommée internationale. 

FRENER & REIFER France recrute ! Nous recherchons un/une conducteur/trice de travaux 
expérimenté(e) dans le domaine de la façade, et intéressé(e) par l’innovation, pour ac-
compagner le développement de notre groupe en France et à l’international. 

Assistant/e Logistique
DOMAINE D’ACTIVITÉS :
 · Organisation et gestion des transports dans le monde entier, du fournisseur à l´atelier 

et/ou à nos chantiers sur place.
 · Création et gestion des documents associés, y compris la documentation douanière 

(suivi des commandes, expédition et dédouanement)
 · Gestion et contrôle de la réception des marchandises
 · Suivi logistique des stocks sur chantier, des matériaux ainsi que de leur distribution sur 

le chantier
 · Établissement des données pour la facturation
 · Organisation des transports retour en concertation avec le responsable du chantier
 · Communication avec le client

FORMATION / COMPÉTENCES :
 · Compréhension technique de base
 · Très bonne capacité d’organisation et de communication
 · Ouverture d’esprit et capacité à travailler en équipe
 · Bonne connaissance de l’allemand / italien
 · Connaissance de l’anglais nécessaire

NOUS VOUS OFFRONS :
 · Un travail sur des ouvrages complexes mais passionnants, dans une  

entreprise internationale, dynamique, mais à taille humaine
 · L’occasion de développer votre sens des responsabilités, de la qualité et  

de la précision de votre travail
 · L’occasion de travailler avec nos équipes études et chantier, et avec nos  

filiales à l’étranger
 · La possibilité d’évoluer au sein de l’Entreprise, en France ou à l’étranger


