Menuisier poseur et atelier (H/F)

85600 Montaigu-Vendée Accéder à l'annonce en ligne

CDI

12/12/2022

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL BOUFFERE accompagne son client, société qui réalise des stands et des agencements sur mesure
pour toutes les expositions, des Menuisiers poseurs sur du long terme.

Le poste
Vous souhaitez casser la routine? Vous adorez bouger?
A la recherche d'un poste de Menuisier (mais pas que...) sur chantier et en atelier ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :

- fabriquer et créer les ouvrages en atelier
- poser les éléments sur le chantier et les démonter après les foires d'exposition
- utiliser les machines de découpe et d'assemblage à commande numérique,
- utilisation d'outils plus traditionnels (scie, perceuse, visseuse...),
- assurer la logistique (transport)
Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Travail possible en semaine et le week-end (selon dates des expositions)
Déplacements et découchés à prévoir car vous pouvez intervenir sur La France entière et
aussi à l'étranger
Rémunération selon profil et expérience

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 :

Vous êtes titulaire d'une formation en Menuiserie ou vous justifiez d'une expérience dans le secteur de la
menuiserie.
Véritable touche à tout, vous êtes à l'aise avec les travaux d'électricité et de plomberie.
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 MONTAIGU
3 Rue Augustin Fresnel - 85600 Montaigu-Vendée - 02 51 05 98 30

