
15/01/2021
MENUISIER (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3554858

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Saupont recherche pour son atelier de production en
menuiserie, un menuisier avec une expérience utile en
atelier et en gestion d'équipe Vous ferez partie d'une équipe
de 7-10 personnes et évoluerez dans un atelier équipé avec
des machines modernes.

VOS TÂCHES

• Respecter un cahier des charges et proposer des mesures
correctives en cas de perturbations de la production

• Dresser une épure

• Débiter les matériaux

• Corroyer, tracer, façonner, assembler des pièces et en
assurer les finitions

• Placer des quincailleries et accessoires

• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel

• Anticiper l'approvisionnement des ressources nécessaires
à chaque fabrication pour l'ensemble de l'équipe.

• Surveiller l'évolution quantitative et qualitative de la
production et participer à celle-ci.

• S'assurer de la réalisation des contrôles qualité et
améliorer le process si nécessaire

• Réparer ou appeler le service technique en cas de
dysfonctionnement de l'outil.

• Remplir les feuilles de production et les analyser.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Menuisier

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

Sans importance

Description libre : PROFIL

# Formation technique dans les métiers du bois

# Minutieux, attentif, patient.

# Capable de manager une équipe en atelier (avec
expérience)

# Capable d'assimiler rapidement des données techniques

# Esprit d'organisation

# Sens du travail bien fait

# Rapidité d'exécution

# Ponctuel

# Respectueux des procédures et de la sécurité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : NOUS VOUS OFFRONS

• Contrat à durée indéterminée

• Horaire à temps plein

• Rémunération à négocier en fonction de l'expérience

• Attribution chèques-repas et assurance hospitalisation
conformément à la CCT d'entreprise en vigueur

Salaire : Rémunération à négocier en fonction de l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Le Saupont

Nom de la personne : Mme LEJEUNE Florence (DRH)

Adresse : Rue de Lonnoux 2
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6880 Bertrix

BELGIQUE

E-mail : job@saupont.be

Modalités de candidature : Merci d'adresser votre candidature à l'attention de
Florence LEJEUNE exclusivement par courriel :
job@saupont.be en mentionnant en objet du mail la
référence MEN 01/2021
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