Vous êtes
Menuisier - Agenceur (H/F) ?
Nous avons le poste qu’il vous faut…
Nous recherchons :

Avant tout un passionné, un talent pour qui le bois n’a aucun secret.
Chez nous, on prend plaisir à réaliser un travail bien fait car nous ne
transigeons jamais sur la qualité. Le design de nos produits, innovant
et performant, fait partie de nos réflexions, en permanence. Nous
faisons preuve d’agilité pour répondre à toutes les demandes.
Et nous mettons en avant Humain dans notre manière de travailler,
chez nous, tout le monde est accepté, aidé et accompagné pour
trouver sa place.
Ces valeurs, ce sont aussi les vôtres ?
Alors ce poste est fait pour vous !

Type d’emploi
Temps plein, CDI, 39 h/semaine
Horaires : 6 h-11 h 30/12 h-14 h 30 du lundi au jeudi, 6 h – 13 h le vendredi
Lieu de travail : Aix-en-Provence, ZI Les Milles
Salaire : 1 850,00 € à 1 950,00 € par mois

Pour vous faire une idée de nos produits, c’est par ici
espaceindustrie.com

Vos Missions
Rattaché au Responsable de Production ou à un chef d’équipe (suivant vos compétences et votre
autonomie), vous participez aux différentes étapes de la fabrication :
Débit
Assemblage sur table d’éléments structurels (murs, planchers, toitures)
Mise en volume de ces éléments
Pose de précadres et de menuiseries
Tracé et mise en œuvre de cloisons et de revêtements intérieurs de murs
Pose de revêtements de sol (parquet stratifié ou dalles clipsées en PVC)
Pose d’équipements sanitaires (WC, douche, vasque, etc.)
Pose de mobilier de cuisine
Pose de bardage extérieur et de panneaux bois-béton

Votre profil
CAP/BEP Menuiserie

RECRUTEMENT
EN RÉGION SUD

Expérience d’au moins deux ans dans les métiers de la Menuiserie
Techniques de collage, vissage
Dimensionner un élément, des composants, des constituants
Ajuster des pièces rapportées
Réaliser les finitions d’un ouvrage
Autonomie, rigueur, organisation, travail en équipe

L’aventure ESPACE INDUSTRIE vous attire ?
On attend votre CV et une lettre de motivation par mail sur recrutement@alteor.com
ou chez ALTEOR avec l’intitulé : candidat ESPACE INDUSTRIE Menuisier Agenceur

espaceindustrie.com

