MENUISIER AGENCEUR POSEUR (h/f)
Une entreprise de menuiserie et d’agencement implantée à Bouguenais recrute un(e) Menuisier(e),
Agenceur(se) Poseur (se).
Le poste est à pourvoir dès que possible dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée
Indéterminée (35 heures).
MISSIONS

Participer à l’élaboration technique d’un projet
Assurer la réalisation de l’ensemble des opérations liées à la fabrication de ces ouvrages
Réaliser la réception et le stockage des approvisionnements et produits finis
Assurer la pose des ouvrages sur les chantiers,
Contrôler l’ensemble des travaux
Respecter les consignes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
PRINCIPALES ACTIVITES

Prendre connaissance du projet :
-

-

Lire et comprendre les plans, gabarits, fiches
techniques ou de débit pour l’exécution
Prévoir les matériels et machines nécessaires pour la
réalisation des ouvrages

Mise en œuvre et fabrication du projet :
- Assurer le processus de fabrication avec le matériel
adéquat, dans l’atelier
- Débiter et corroyer le bois choisi, positionner chaque
pièce, réaliser les tracés
- Travailler les pièces manuellement ou à la machine
- Assembler les pièces et les fixer
- Assurer les finitions, contrôler l’ensemble des travaux et
la conformité du projet

Pose sur les chantiers des ouvrages, meubles
d’agencement et/ou revêtements (parquets,
lambris) et menuiseries extérieures (PVC-Bois-Alu)

Rechercher la productivité optimale garantissant
un travail de qualité en fabrication et plus
globalement sur la mise en œuvre des projets sur
les chantiers
Régler et maintenir en bon état les machines et
les outils de fabrication
Respecter les consignes en matière d’hygiène, de
sécurité et d’environnement :
- Respecter le port des protections obligatoires dans
l’atelier, sur les chantiers, et les consignes de sécurité,
- Assurer le rangement, le nettoyage de l’espace de travail,
du matériel et du véhicule pour un travail de qualité et de
bonne gestion des déchets

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
Titulaire d’un CAP menuisier-agenceur au minimum,
5 années d’expérience professionnelle minimum
Autonome et organisé,
Bon relationnel : relation et contact avec la clientèle, capacité à communiquer avec le dirigeant (remontée d’information
atelier, chantier)
Bonne capacité à effectuer un travail soigné, de qualité, et à rendre compte des travaux effectués.

AUTRES INFORMATIONS
Salaire mensuel : 1600€
Titulaire du Permis B
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Magalie DURAND
mdurand@artisanatpaysdelaloire.fr
5, Allée des Liards BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX

