ALFER CONSTRUCTIONS SA

Une entreprise investie
dans son secteur d’activité
Présente dans le domaine de la construction métallique depuis plus de trente ans,
la société Alfer Constructions a à cœur de s’investir sur le terrain. A l’écoute de ses
clients comme de ses collaborateurs, l’entreprise dirigée par Eric Magnin s’implique
aux côtés de ses équipes comme de ceux des professionnels du métal afin de partager son expérience, sa créativité et ses compétences éprouvées au fil des ans.
Résolument tournée vers l’avenir, l’entreprise participe aussi activement à
la formation de la nouvelle génération des professionnels du secteur.
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Une société impliquée...
Depuis ses débuts, Alfer Constructions a développé
ses compétences pour devenir un acteur incontournable de la construction métallique à Genève. Depuis
ses ateliers de Vernier, l’entreprise est capable de réaliser toutes sortes d’ouvrages métalliques. Un savoirfaire qu’elle partage volontiers avec les autres professionnels du métal. Dans cette optique, Eric Magnin est
entré, en 2006, au comité de l’association Métallurgie
du Bâtiment Genève (MBG). Pendant six ans, il participe à la commission paritaire et apporte sa contribution pour améliorer la convention collective de la
branche. Aujourd’hui, il est encore très présent au sein
de cet organe faîtier et est toujours impliqué dans le
comité.
... à l’écoute de ses collaborateurs
Le bien-être des 20 salariés de la société est au cœur
des priorités de la direction. Cette dernière travaille
activement à l’élaboration d’une charte éthique dans
laquelle la santé, la sécurité et la formation continue
des collaborateurs font partie de leurs préoccupations.
«Nous informons nos employés des normes de sécurité
en vigueur et leur fournissons l’opportunité de suivre des
cours de perfectionnement», explique Eric Magnin.
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La formation, un enjeu majeur
Depuis toujours, la société s’engage auprès des jeunes.
«Nous soutenons activement la formation professionnelle en
offrant des places d’apprentissage ainsi qu’un suivi de qualité», explique Eric Magnin. Ainsi, en 2014 et 2016, deux
apprentis formés par Alfer Constructions ont remporté le
prix du «Meilleur apprenti genevois constructeur métallique». Elle a en permanence deux apprentis en formation et n’hésite pas à fournir aux plus motivés un poste au
sein de son équipe à la fin de leurs études. «Nous savons
reconnaître et valoriser la qualité du travail fourni par nos
équipes et souhaitons les accompagner de façon continue
tout au long de leur carrière», conclut le dirigeant.
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