
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 pour notre bureau de Paris 
un/une conducteur/trice de travaux expérimenté(e) dans le domaine de la façade, 
pour accompagner le développement de notre groupe en France et à l’international. 

Conducteur/trice 
de travaux
DOMAINE D’ACTIVITÉS :
 · Préparation, organisation et suivi des travaux sur façades et ouvrages spéciaux
 · Gestion en direct des équipes d’installation et fournisseurs
 · Planification et suivi des approvisionnements sur chantier
 · Assurer le contrôle qualité des éléments livrés sur site dans le respect de l’installation
 · Rédaction de rapport d’avancement, rapport qualité, plannings, méthodologies  

d’installation, plans d’assurance qualité, demandes d’agrément et tout administratif  
lié à la vie du chantier

 · Interlocuteur de l’entreprise générale, des divers services de l’entreprise,  
des équipes d’installation (en direct ou sous-traitées)

 · Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d’hygiène
 · Préparation et mise à jour des méthodologies d’installation

FORMATION / COMPÉTENCES :
 · Diplôme d’Ingénieur ou Technicien
 · 5 ans d’expérience minimum en travaux façades
 · Bonnes connaissances du Pack Office et AutoCAD
 · Capacités d’organisations et de coordination avec divers intervenants :  

entreprises générales, Sous-traitant, Prestataire
 · Esprit d’équipe  
 · Anglais indispensable, capacités en Allemand et/ou Italien seraient appréciées
 · Poste basé à Paris, déplacement à prévoir en Europe

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


