En forme, dynamique et flexible - c'est vous ?
Après avoir terminé votre formation, vous recherchez
maintenant un nouveau défi passionnant dans un
environnement unique ?

Alors nous vous cherchons !
Josef Muff AG est synonyme de systèmes de tuyauterie sûrs et fiables. Nous veillons à ce que tout circule là où il le
faut - en toute sécurité et sans pertes. En tant que l'un des plus grands constructeurs de canalisations en Suisse, nous
mettons notre force dans la construction et l'entretien de canalisations pour l'eau, le gaz et les eaux usées. Outre la
construction de pipelines, nous aidons nos clients du secteur des parcs de stockage à assurer la sécurité d'approvisionnement de la Suisse en carburants et à maintenir leurs installations à la pointe de la technologie.
Avez-vous déjà pris l'avion depuis Zurich ou l'aéroport de Genève ? Ensuite, le kérosène a traversé le pipeline de Josef
Muff AG.
Nous voulons grandir, c'est pourquoi nous recherchons plusieurs

Installateurs pour la construction de tuyauteries et d'installations industrielles 100%
pour la mise en place de nouvelles équipes de montage, dès à présent ou sur rendez-vous.

Nous cherchons dans toute la Suisse !
Apprenez ce que signifie travailler avec des tubes au format XXL, les assembler et les connecter de manière
professionnelle. Apprenez de nos employés expérimentés comment devenir un vrai professionnel de la tuyauterie ! Dans ce travail varié d'installateur de tuyauterie, vous travaillerez sur des projets clients passionnants et
garderez toujours à l'esprit les objectifs suivants : respect des délais, coûts, qualité et satisfaction du client.

D'autres tâches sont :







Montage et installation de tuyauteries de toutes sortes en équipe
Construction de conduites pour réservoirs d'eau potable ainsi que de conduites de gaz et de kérosène
Travaux généraux de soudage et de réparation
Si nécessaire, travailler dans l'atelier de l'entreprise.
Possibilité d'exécution indépendante des projets
Responsable du respect des règles de sécurité au travail

Si vous utilisez votre savoir-faire avec habileté, vous et votre équipe mènerez à bien les tâches qui vous sont confiées
avec une compétence impressionnante. Dynamique, flexible et ouvert d'esprit, vous participerez au développement de
l'entreprise. Faites-nous part de vos réflexions et suggestions. Vous aurez l'occasion de travailler au sein d'un groupe
dynamique dans lequel les impulsions novatrices sont très appréciées.

Qu'attendons-nous de vous ?
Celui qui veut travailler chez Josef Muff AG doit pouvoir s'identifier à notre "esprit". Nous sommes tous des entrepreneurs enthousiastes, orientés vers le client et qui travaillent durablement vers nos objectifs. Nous sommes motivés et
aimons la responsabilité. C'est pourquoi l'initiative, l'indépendance, la collégialité et le succès commun sont nos priorités
absolues.
Est-ce aussi votre attitude à l'égard du travail ? Êtes-vous connu pour votre imagination extraordinairement bonne, vos
compétences techniques et votre persévérance ? Vous travaillez avec précision et vous vous distinguez par votre engagement et votre fiabilité ? Vous vous distinguez par votre compétence professionnelle et personnelle, vous êtes indépendant, orienté vers la recherche de solutions et vous vous engagez à atteindre vos objectifs ? Aimez-vous relever
le défi de tâches exigeantes et garder une trace des choses en tout temps, même dans les phases les plus
stressantes ?

Vous apporterez aussi ceci :








Formation de base en artisanat
Peut-être une première expérience dans le domaine de l'installation sanitaire ou de la tuyauterie, de la serrurerie
ou équivalent.
Expérience pratique dans la construction de tuyauteries avantageuse mais non indispensable
Volonté de travailler à l'étranger dans toute la Suisse
Permis de conduire Cat. B
Puissant, fiable et prêt à l'action
Très bonnes connaissances de l'allemand à l'oral et à l'écrit

Que pouvons-nous vous offrir ?
Josef Muff AG est avant tout synonyme d'une chose : nous ne voulons pas seulement être les meilleurs dans la construction de pipelines, nous voulons aussi dépasser les attentes de nos clients. Cela exige de la flexibilité et la volonté
de réussir. Et comme nous savons que la flexibilité ne peut être forcée, tous nos employés profitent de nos hiérarchies
plates :









Sécurité par le biais d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur à durée indéterminée
Une ambiance de travail confiante et agréable
Collégialité et loyauté par l'intermédiaire des collègues de l'équipe
Un haut degré de responsabilité personnelle,
Une rémunération équitable et contemporaine
Votre propre caisse de pension
Places de stationnement gratuites
Flexibilité

Ça vous intéresse ?
Nous attendons avec impatience de recevoir votre dossier complet.
(curriculum vitae, références et diplômes)

Pour postuler, veuillez cliquer directement ici
Des questions ?
Josef Muff AG
Bühlmoosweg 1
5614 Tourbe de Sarmen
T +41 56 676 65 65
Nous serons heureux de répondre à vos questions !
Ou visitez notre site Web : www.muff.ch

