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POSEUR – INSTALLATEUR ET AGENCEMENT – 

F/H 

 

Dans le cadre de son développement, la société Standard Textile recrute un(e) Poseur(se) 

Installateur de rideaux. 

 

MISSION & DESCRIPTIF DU POSTE 

Rattaché(e) au service Décoration et au sein d’un service à taille humaine, votre rôle sera d’assurer la 

pose parfaite des projets de décoration et aménagements, dans le respect des normes et 

réglementations. Pour ce faire, vous travaillez en autonomie et en lien constant avec les clients et les 

équipes commerciales et ADV. Vous garantissez la satisfaction de nos clients par votre rigueur et 

expertise. Chaque millimètre compte ! 

 

Vous prenez en charge les missions suivantes :  

 Préparation et organisation des prestations de pose de rideaux chez les clients (hôtels, 
collectivités) : 

o Pose, calage,  
o Ajustement, traitement des surfaces 
o Travaux périphériques attenants (électricité, menuiserie) 

 
  Installation et gestion du bon déroulement des chantiers de pose. 

 
 Prise de mesures, lecture de plans en amont et contrôle qualité en continu.  
 
 Relations client final et intermediation avec le service commercial et ADV pour répondre au mieux 

aux attentes de nos clients 
 
 Reporting de votre activité 
 

 
PROFIL RECHERCHÉ & COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

Vous êtes intéressé(e) par la culture industrielle et le secteur du Textile. 

En véritable expert, vous savez appréhender les problématiques techniques rencontrées sur 
les chantiers et vos capacités à trouver des solutions ainsi que votre réactivité optimisent votre 
professionnalisme. 

 
    Issu de formation technique, (menuiserie, agencement ou autre équivalente), vous bénéficiez 

d’une expérience similaire réussie vous permettant d’être organisé(e) et autonome sur le poste. 

    Des déplacements sur toute la France sont à prévoir : le permis B est donc indispensable. 
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    Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, vous avez le sens de la communication et du travail bien 

fait 

 

 

REMUNERATION & INTEGRATION : 
 

    Selon profil et expérience  

    Mutuelle / avantages CE / participation et intéressement 

  Mise à disposition : véhicule – ordinateur portable - téléphone 

 

PRISE DE POSTE :   1 septembre 2018 - Poste basé sur le siège de l’entreprise à Rillieux La Pape. 

 
 

STANDARD TEXTILE FRANCE 
 

Fondé en 1940, le groupe américain Standard Textile est leader mondial dans son domaine grâce à 
une culture de l’innovation, de la qualité et du service.  
 
La société a pour activité de fournir en textile et mobilier les professionnels de la santé, de 
l’hôtellerie, des collectivités, des blanchisseurs et autres domaines de l’équipement professionnel.  
 
Avec un chiffre d’affaire de plus de 40 millions d’euros, Standard Textile France s’est imposée en 
Europe grâce à une dynamique forte et l’énergie de collaborateurs impliqués. La démarche RSE de 
Standard Textile accompagne la stratégie de l’entreprise.  

Standard Textile France est surtout une entreprise dynamique de l’industrie textile qui place 
l’humain et les challenges au centre des défis quotidiens. 

 

 
POUR CANDIDATER MERCI D'ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION 

à l’attention du Service RH - stfresources@standardtextile.com 
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