
  

    

   
    

     

jacquesklausmetal 

jacquesklausconstructionmetal 

Visitez notre site internet 

www.jacquesklaus.ch 

 
 
  
 
 

 

Actif en Suisse romande, Jacques Klaus Sàrl est une entreprise de construction métallique 
spécialisée depuis 1989 dans le domaine des barrières en inox tant dans les nouveaux 
bâtiments que dans la rénovation. Jacques Klaus Sàrl propose un panel complet de 
constructions métalliques et serrurerie. 

Pour répondre à notre stratégie de croissance et renforcer nos équipes, nous cherchons pour 
notre secteur MONTAGE de suite ou à convenir un(e) : 
 
  

Constructeur métallique - Monteur (H-F) 100%  
Neyruz (Fribourg) 
 

 

Mission :   

• Effectuer de petites interventions auprès de notre clientèle 

• Exécuter les finitions de chantier  

• Recevoir, examiner et réaliser les bons de régie en assumant de manière autonome la 
responsabilité quant à l’entier du processus 

• Collaborer avec le bureau technique afin de trouver les meilleures solutions 
 
 
Profil : 

• Idéalement titulaire d’un CFC de constructeur métallique ou une formation jugée équivalente 

• Vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée dans le domaine du montage en construction 
métallique et la lecture de plans 

• De langue maternelle française ou excellentes connaissances 

• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire catégorie B 

• Autonome, vous êtes à l’aise dans le contact client et êtes reconnu pour votre entregent et votre 
personnalité avenante 

 
 
Ce que nous vous offrons :  

• Entreprise formatrice, nous encourageons nos collaborateurs à la formation continue en les 
soutenant et accompagnant dans leur carrière professionnelle. 

• Nous favorisons l’équilibre vie professionnelle et vie privée de nos collaborateurs tout en 
garantissant une atmosphère de travail propice au développement personnel.  

• Un fort esprit d’entraide et d’équipe, nous avançons vers des objectifs communs.  
 
 

Besoins de renseignements complémentaires ? 
Contactez Monsieur Anthony Klaus, Directeur au +41 26 477 24 76 
 
 

Avons-nous suscité votre intérêt ? Nous serions heureux de recevoir votre dossier de 
candidature via l’adresse email ak@jacquesklaus.ch ou par courrier à l’adresse Jacques 
Klaus Sàrl, Route d’Onnens 48, 1740 Neyruz. 


