
Brunner n’a pas toujours été l’un des fabricants de meubles 
pour espaces collectifs les plus importants et les plus inno-
vants d’Europe – mais nous avons tout mis en œuvre pour 
atteindre cet objectif. Et aujourd‘hui, nous voulons aller 
encore plus loin. 

Nous développons, produisons et commercialisons des meu-
bles fonctionnels et design pour des domaines d’application 
professionnelle très variés, notamment pour des bâtiments 
de bureaux et administratifs, des hôtels, des salons ainsi que 
pour des organismes sociaux et des espaces publics. Avec 

plus de 500 collaborateurs environ, le groupe Brunner fabri-
que chaque année quelque 600 000 unités de chaises et de 
tables. Depuis plus de 44 ans, nous travaillons avec succès sur 
le marché. Avec quatre filiales internationales et quinze salles 
d’exposition (notamment à Paris, Londres, Singapour, Berlin 
et Munich), nous sommes en pleine expansion.

C’est pourquoi nous souhaitons renforcer notre équipe 
motivée et coopérative avec des personnes ayant les mêmes 
idéaux – pour contribuer à leur propre épanouissement et à 
celui de notre entreprise.

L’une de ces nombreuses missions a suscité votre intérêt et vous souhaitez contribuer au succès de Brunner GmbH ? Alors envoyez 
votre dossier de candidature complet en indiquant votre prétention salariale et votre date de disponibilité la plus proche de pré-
férence par e-mail à karriere@brunner-group.com. Vous pouvez également nous transmettre votre candidature par voie postale : 
Brunner GmbH, Personalabteilung, Im Salmenkopf 10, D-77866 Rheinau-Freistett.

Notre interlocuteur de la direction des ressources humaines, Roland Hillenberg (+49 (0) 7844. 402-604), répondra avec plaisir à toutes 
vos questions. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

MISSIONS PRINCIPALES :

• Revêtement de différents matériaux de support (mousse 
moulée, mousse découpée, chant à fleur) avec du tissu, du 
cuir ou du similicuir

• Utilisation de technologies modernes de garnissage 
telles que cordon de serrage, presse à main ou garnissage 
ouvert

• Contrôle de la qualité des sièges que vous produisez et 
soutien au développement des processus de garnissage

VOTRE PROFIL :

• Vous avez une formation de tapissier, de décorateur d’intér-
ieur ou une expérience professionnelle dans le domaine du 
garnissage

• Vous avez des connaissances sur les techniques et les procé-
dés courants de garnissage

• Vous travaillez de manière autonome et ciblée sur les 
résultats, sous votre propre responsabilité et en faisant 
preuve d’une forte exigence de qualité, de productivité et 
de respect des délais

• Vous travaillez de manière autonome et ciblée sur les 
résultats, sous votre propre responsabilité et en faisant 
preuve d’une forte exigence de qualité, de productivité et 
de respect des délais
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Collaborateur/collaboratrice Garnissage (H/F/X)

Outre un poste à plein temps, nous vous offrons la possibilité de travailler à temps partiel ou dans une rotation à deux quarts de poste.

NOUS SOMMES L’ENDROIT IDÉAL POUR S’ÉPA-
NOUIR – CAR C’EST LA MISSION QUE NOUS NOUS 
DONNONS CHAQUE JOUR.


