OFFRE D’EMPLOI

MENUISIER AGENCEUR QUALIFIE (h/f)
Dans le cadre de sa croissance, une entreprise, basée à proximité de Saint Nazaire et spécialisée en
menuiserie agencement, recrute un Menuisier Agenceur (h/f) qualifié et autonome pour intervenir sur
l’ensemble des prestations vendues par l’entreprise.
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Indéterminée (base 39h).

MISSIONS
Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous assurez, en autonomie, les missions suivantes :
- Assurer les activités de production en atelier
- Assurer la réalisation de l’ensemble des opérations liées à la fabrication d’ouvrages
- Apporter des correctifs et rechercher l’optimisation de la production
- Travailler en étroite collaboration avec les collaborateurs de l’entreprise
- Veiller à l’application des règles de sécurité individuelles et collectives

PRINCIPALES ACTIVITES
 S’approprier le dossier technique : lecture de
plans et schémas
 S’approvisionner pour réaliser la fabrication
- Vérifier la disponibilité et la conformité du
matériel

 Assurer la maintenance et les réglages des
machines de fabrication

 Réaliser les schémas de fabrication

 Assurer des taches logistique :
Alerte sur les réapprovisionnements, stocker
les produits finis, préparation de livraison
produits finis

 Assurer la fabrication
- Débiter, tracer, usiner et assembler selon
l’ouvrage à effectuer

 Assurer un relationnel avec les autres
collaborateurs de l’entreprise

 Assurer la réalisation des finitions et faire les
traitements bois si nécessaire

 Respecter les consignes en matière
d’hygiène et de sécurité

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Diplôme : CAP/BP Menuiserie Agencement avec 3 ans d’expérience dans un poste similaire
- Connaissance de la vie d’une entreprise artisanale
- Rigueur et précision, bonne capacité d’adaptation au sein d’une petite entreprise
- Personne de confiance, bon relationnel,
- Autonomie nécessaire - Capacité à travailler en équipe

AUTRES INFORMATIONS
- Niveau de rémunération : selon formation et expérience
- Titulaire Permis B
- Poste à pourvoir rapidement

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

