Menuisier poseur alu / pvc / bois (H/F)
49070 Beaucouzé Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Entreprise de menuiserie

Le poste
A la recherche d'un poste de Menuisier (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :

- tracer les plans,
- façonner les ouvrages,
- poser les éléments sur le chantier,
- utiliser les machines de découpe et d'assemblage à commande numérique,
- utilisation d'outils plus traditionnels (scie, perceuse, visseuse...),
- installer les automatismes de fermeture,
- assurer le réglage des fermetures,
- réaliser l'étanchéité de l'ensemble des supports.
Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Fiche métier générales :

Le menuisier est un expert de l'aménagement intérieur et extérieur : habitations, magasins et bureaux. Il
crée des parquets, des placards, des portes, des fenêtres, des escaliers ou des volets. Il
travaille avec de nombreux matériaux, du bois, du plastique ou de l’aluminium.
Perspectives d'évolution : un Menuisier peut devenir chef d’équipe. Il lui est également possible de se
spécialiser dans l'agencement ( bateaux, cuisines), dans la création de décors ou la pose de
parquets ou de cuisines. Il peut également postuler à un travail d'ébéniste.

Le profil recherché
Votre personnalité :
Si vous êtes de nature minutieuse, inventive et prudente, vous recherchez un poste de menuisier (h/f),
lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :

ACTUAL ANGERS
19 rue Auguste Gautier - 49100 Angers - 02 41 37 00 04

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP à Bac Professionnel ou Technique en menuiserie, bois, construction et
aménagement du bâtiment, vous justifiez d'une expérience dans le secteur de la
menuiserie et de l'usinage du bois.
Attention, le permis B est obligatoire !

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL ANGERS
19 rue Auguste Gautier - 49100 Angers - 02 41 37 00 04

