
TECHNICIEN POSEUR (H/F) A AIX-LES-BAINS 
STORAIX 

 
• CDI – Création de poste.  

  
• 39h/semaine. Quelques heures supplémentaires pourront être 

demandées. 

À pourvoir immédiatement 

L’entreprise Storaix, recherche non pas un mais deux techniciens poseurs (H/F) 
à Aix-les-bains pour compléter son équipe. 

  

LES MISSIONS DES TECHNICIENS POSEURS (H/F) 

• Organiser et préparer l'ensemble du matériel nécessaire pour la 

réalisation de vos chantiers 

• Réaliser la prise de côtes des projets sur-mesure 

• Assurer la dépose et l’installation de tous types de protection 

solaires : stores intérieurs et extérieurs, moustiquaires, pergolas) 

ainsi que l’installation de menuiserie et des fermetures : fenêtres, 

volets, portes, portails, vérandas, portes de garage mais 

également de tous types d'automatismes 

• Installer une serrure et des accessoires de fermeture 

• Réaliser un raccordement électrique  

• Installer un équipement électronique, Programmer une 

télécommande 

• Respecter le cahier des charges, les délais, les règles de sécurité 

• S'adapter aux problèmes techniques liés aux caractéristiques de 

chaque site 

• Contrôler la qualité du travail et la propreté du chantier 

• Expliquer au client le fonctionnement du matériel. 

 

PROFIL & COMPÉTENCES 



Vous êtes doté d'une grande minutie, aimez le travail soigné et bien réalisé. 
Autonome et organisé, vous savez gérer votre temps et avez le goût du travail 
en équipe. Vous êtes doté d'un sens du relationnel et êtes à l'aise avec la 
clientèle. 
 
Vous avez une bonne connaissance de la menuiserie, du secteur du bâtiment 
en général et des compétences en électriques seront un plus.  
 
Expérience installation de menuiseries de 1 à 5 ans souhaitée. Une formation 
en interne sera assurée sur le terrain.  

Vous êtes dynamique, aimable et polyvalent.  

  

LE CONTRAT 

Niveau d’expérience : 1 à 5 ans souhaitée mais non obligatoire.  

Type de contrat : CDI 

Salaire : selon profil + expérience 

Dans le cadre de vos missions de techniciens poseurs (H/F) chez Storaix, 
d'autres avantages vous sont également proposés : tickets restaurant, 
mutuelle, prime d'intéressement, PEE, chèques cadeaux. 

Pour candidater à notre annonce et nous rejoindre comme technicien poseur 
H/F, envoyez CV + lettre de motivation à l’adresse suivante 
: dylan@storaix.com 

  

QUELQUES MOTS DE PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ STORAIX 

STORAIX, TOUTE UNE HISTOIRE 

UN HERITAGE 

L’histoire de Storaix débute en 1988, quand René Bachelard installe dans son 
jardin, rue du printemps à Aix-les-Bains, un bungalow dans lequel il entreprend 
la vente de stores avec sa femme Augusta…  



Homme de charisme, au sens relationnel hors-pair, à l’humour infaillible et à la 
grande polyvalence, René Bachelard tisse des relations fortes avec les aixois. 

L’entreprise Storaix porte les valeurs de son fondateur : l’écoute de ses 

clients, l’honnêteté de mise avec tous ses interlocuteurs, et cette franche 

envie d’aller de l’avant, avec le sourire bien-sûr ! 

En savoir plus : www.storaix.com 

 

http://www.storaix.com/
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