Ébénisterie architecturale et
Mobilier commercial haut de gamme

Ébéniste
Vous désirez relever de nouveaux défis régulièrement ?
Chez Boiseries Perfectart Inc. Vous allez faire un travail unique offrant
diverses possibilités d’avancement. Nos mobiliers de magasins et les projets
seront variés en fonction des marchés et des clients tant cosmétiques que
du monde du commerce de détail haut de gamme.
En tant que membre de l’équipe, vous aurez l’opportunité de suivre le
projet de sa conception sur plans détaillés jusqu’à la possibilité de
participer au montage final directement chez le client et ce tant au
Québec qu’à l’extérieur de la province ou du pays.
Quoi de plus stimulant qu’un emploi non routinier !
Vous possédez une bonne capacité d’apprentissage, jumelée avec vos
aptitudes manuelles et un fort désire du travail bien fait. Un emploi
d’ébéniste est à votre portée.
Relevant du Contremaître de l’Atelier, vous aurez comme mandat :
- Assurer la fabrication des meubles sur mesures selon les standards de
qualité du client;
- Effectuer l’assemblage tant électrique de base que celui du mobilier;
- Travailler avec différents matériaux tel que le verre, le miroir, le bois, le
stratifié etc…
- Les principales fonctions seront de réaliser des projets d'assemblage de
précision, de placage, de coupage et d'installation de quincaillerie.

Salaire : 12.00 à 20.00 $ par heure selon l'expérience
Horaire de travail : 40.00 h
Temps plein (du lundi au vendredi de 7h00 à 15h15)
Quart de travail : Jour
Statut de l'emploi : Permanent
RVER après 3 mois
Stationnement gratuit
Uniforme fourni après 6 mois
Les exigences requises pour le poste d’ébéniste sont les suivantes :
DEP ou expérience équivalente en ébénisterie;
Savoir travailler avec une variété d’outils et d’équipements de
transformation du bois;
Autonomes désirant évoluer au sein d'une entreprise débordant
d'énergie.
Si vous êtes passionné par le travail bien fait, aimez utiliser les meilleures
pratiques du métier, travailler en équipe et que vous avez envie de vous
développer à travers des défis stimulants, Boiseries Perfectart Inc. offre ce
que vous cherchez.

