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Fiche d’analyse de poste 

Poseur 
 

 
 

 

L’Entreprise / le Groupe : IRIS Fenêtres 

 

Activité : Depuis 30 ans, IRIS Fenêtres conçoit, fabrique et installe des menuiseries de 

haute qualité en aluminium, pvc et bois. IRIS Fenêtres est partenaire référence 

Schüco Franc depuis 30 ans, leader européen des menuiseries aluminium. 

Historique : L’entreprise IRIS Fenêtres est une entreprise familiale créée en 1991 avec 

un siège social et de nombreuses agences réparties sur le territoire français ainsi 

qu’une usine de fabrication. 

IRIS Fenêtres intègre en 2015 le groupe C.P.G Guadeloupe présent aux caraïbes 

(Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin) et à l’étranger. Partenaire Schüco, IRIS 

Fenêtres travaille également en collaboration avec de nombreux autres partenaires 

ce qui lui permet de proposer des menuiseries haut de gamme et éprouvées avec 

une fabrication française. 

Secteur d’activité : BTP et construction, Travaux de menuiseries 

Chiffre d’affaires : 5.5 millions d’euros en 2022. 

Effectif : 55 personnes réparties sur 5 agences situées en France (30 personnes) + 1 

usine (25 personnes) 

Siège – Agence – filiale – site de production – autre : Siège Social à Montreuil + 5 

Agences en France (Paris XV, Yvelines, Hauts de Seine) + 1 Usine à Troyes. 

Type de clientèle BtoC ou BtoB : BtoB – BtoC - 

Points forts de l’entreprise et de ses produits /services : Une fabrication qui fait l’objet 

de nombreux contrôles rigoureux de qualité tout au long de son élaboration, ce qui 

garantit les produits contre toute imperfection.  

Projets spécifiques : Bureau d’études + usine de fabrication avec 25 personnes.  
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Le Poste : Poseur Menuiseries 

IRIS FENETRES est spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation de  

menuiseries de haute qualité en aluminium, pvc et bois. Partenaire référence 

Schüco France, leader européen des menuiseries aluminium, depuis plus de 30 ans, 

nous recherchons des poseurs pour accompagner sa croissance.  

Vos missions sont : 

- Dépose et pose de menuiseries aluminim, pvc, bois (fenetres, coulissants, 

portes, volets roulants, porte de garage…) 

- Pose en dépose totale et rénovation 

- Lecture de plan/schéma  

- Relevé et prises de cotes 

- Programmation volet roulant  

- S’adapter aux problèmes techniques du chantier en respectant la qualité, 

les délais et la sécurité. 

 

Vous possédez un CAP, Brevet professionnel ou Bac professionnel Menusierie ou BTS 

dans les secteurs de la menuiserie, de l'économie de la construction ou des 

techniques liées à la construction BTP avec une expérience réussie dans la pose ou 

le SAV de produits similaires. Vous êtes à la recherche d’un stage ou d’une 

alternance en pose de menuiseries extérieures. Vous possédez le goût du travail 

bien fait, un sens inné de la relation et du service client.  

 

Rattachement hiérarchique : Direction Générale. 

Évolution du poste : NC. 

Localisation du poste : Montreuil. 

Déplacements : îles de France  

Formation interne : Formation produits Schuco. 

Avantages autres : (Paniers repas) 

 

 


