
Notre agence de Metz :

• Négoce spécialiste bois panneaux &
menuiserie, adhérent GEDIBOIS

• Négoce qui appartient au groupe familial
DERREY de plus de 600 salarié(e)s, implanté
sur la région Grand Est, spécialiste en
matériaux de construction.

Vous souhaitez rejoindre une
entreprise familiale et régionale en
constante évolution, soucieuse du
bien-être de ses collaborateurs et
de ses clients, dans l’ère du temps
avec pour ambition de développer
les métiers autour du BOIS. 

Votre sens du service et votre esprit d'équipe sont vos
points forts ?

Vous souhaitez développer vos compétences métier, vos
responsabilités et votre autonomie ?

Vous aspirez à évoluer dans un environnement stimulant ?
 

Vous êtes magasinier-cariste,
vendeur(se) sédentaire,
vendeur(e) en salle d’exposition,
commercial(e) itinérant(e),
spécialiste des métiers du bois,
débutant(e) ou expérimenté(e)(e)



LE BOIS : UN MATERIAU NOBLE, UNE RESSOURCE RENOUVELABLE
 

Construire, rénover, agrandir un bâtiment avec le bois constitue un acte écologiquement responsable,
qui présente de nombreux atouts :

Le bois est un matériau renouvelable, issu d’une ressource naturelle gérée de façon soutenable, et orienté dans une
logique d'économie circulaire.
Son utilisation dans nos habitations est multiple et variée et ne cesse de nous surprendre. 
A la fois simple, essentiel et authentique, ce matériau si familier et intemporel s'exprime indéfiniment et trouve sa
place dans toutes les pièces de la maison.
Véritable mode d'expression de votre personnalité, le bois crée chez vous une atmosphère agréable, chaleureuse et
confortable.

GEDIBOIS DERREY se positionne en véritable spécialiste de la construction,
de la rénovation et de l’aménagement, privilégiant l’utilisation de produits
bois et produits naturels.

Vous serez séduits par la construction de
notre nouveau magasin et de notre
showroom
GEDIBOIS DERREY Boulevard de la
Solidarité à Metz.
Notre showroom de plus de 1 000 m²
présente toutes les utilisations du bois, de
la
construction à la décoration : bois de
menuiserie et d’aménagement, bois de
construction,
panneaux décoratifs et d’agencement,
menuiseries intérieures, revêtements de
sols, terrasses,
agencements paysagers et bardages.
Notre stock, sur une surface de plus de 5
000 m², correspond à nos ambitions :
véritable
plateforme logistique totalement couverte
et équipée de moyens modernes et
écologiques.
Si vos valeurs correspondent à nos valeurs,
si votre projet professionnel correspond à
notre
beau projet, et surtout si vous êtes
motivés pour participer à une belle
aventure humaine et
commerciale, alors REJOIGNEZ-NOUS !

Localisation : METZ (57)
Type de contrat : CDI

MODALITÉS DE VOTRE CONTRAT : 

VOTRE CANDIDATURE :
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation
à : contact.rh@derrey.fr 
ou en ligne sur www.derrey.fr
Nous étudierons avec attention toutes les
candidatures.

Notre point de vente se caractérise
par une double compétence
commerciale et technique, par des
valeurs et une culture d’entreprise : 
-Le partage des compétences et la
formation
-Une démarche responsable des
achats en soutenant la gestion durable
des forêts
-La vente responsable en améliorant
l’information à destination des clients
en présentant le bois comme matériau
renouvelable et recyclable
-La volonté de réduire l’impact
environnemental de nos activités

mailto:contact.rh@derrey.fr
http://www.derrey.fr/

