
 
ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

 

Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement 

des espaces intérieurs personnalisés pour la maison. 

Plus de 1300 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, 

cuisines et agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en 

France et en Espagne dans nos différentes usines. 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 

marques dédiées aux différents métiers de nos clients. 

 

Nous recherchons un(e) : 

 

Merchandiseur – Service Expositions F/H 

Secteur Sud-Ouest 

 

Rattaché(e) au Responsable Service Clients et en relation directe avec la force 

commerciale, vous serez en charge de la pose, de la maintenance et de la 

réactualisation des expositions dans les Grandes Surfaces de Bricolage.  

Vous êtes le prolongement des commerciaux en magasin ; vous devez établir une 

relation de confiance avec les clients et valoriser l’image de SOGAL. 

Ce poste nécessite une grande mobilité, une organisation personnelle rigoureuse et 

implique de nombreux déplacements.  

  

Vos principales missions : 

 

Expositions Grandes Surfaces de Bricolage :  

Déploiement des expositions dans les magasins 

Maintenance et réactualisation des expositions. 

Réalisation d’adaptations et d’agencements spécifiques en cas de contraintes sur 

place. 

 

Salons : 

Pose et agencement des modules d’exposition sur site 

Mise en situation de l’expo ou du salon (OAV, éclairage, sol) 

Nettoyage du chantier et rédaction du rapport de pose 

Support des Menuisiers Agenceurs sur l’enseigne SOGAL Négoce. 

 

Divers : 

Réalisation ponctuelle de SAV chez les clients finaux, sur demande de la force 

commerciale ou du Service SAV. 

Prestations de livraison et/ou de pose chez les clients particuliers. 

 

Profil : 

 

De formation menuisier/agenceur (BEP/CAP) vous avez nécessairement une première 

expérience dans une entreprise de menuiserie ou d’agencement intérieur. 

Vous êtes rigoureux, précis, et vous avez une excellente maitrise de l’outillage du 

menuisier (outillage manuel et électroportatif). Vous savez faire preuve d’initiative. 

Vous savez travailler au sein d’une équipe, mais vous êtes également capable 

d’évoluer en totale autonomie. 



 
Permis B requis et si possible le C. 

Déplacements réguliers à prévoir sur l’ensemble de la France. 
 


