OFFRE D’EMPLOI
MENUISIER(E) POSEUR(EUSE) CDI
Nous sommes une PME spécialisée dans la pose de menuiseries, la charpente, la couverture et
l'isolation depuis 1968, située à Pionsat. Nous travaillons avec des clients particuliers et en
marchés publics.
Nous recherchons un(e) menuisier(e) poseur(euse) en CDI. Prise de poste dès que possible.
Vos missions:
- Dépose de menuiseries existantes (fenêtres, portes, volets, blocs-portes...)
- Pose de menuiseries extérieures PVC, Alu, Bois (portes, fenêtres, volets roulants, baies
vitrées....) en neuf et en rénovation
- Pose de menuiseries intérieures (blocs-portes, escaliers, tablettes...) en neuf et en rénovation
- Pose, réfection et entretien de parquets (ponçage, vitrification...)
- Pose d'agencement sur mesure (banque d'accueil, bar, dressing, cuisine...)
- Nettoyage de chantier en fin de pose
Vous travaillerez en autonomie et des responsabilités vous seront confiées. Les chantiers sont
préparés en amont et le matériel est adapté. Nous travaillons avec des architectes ce qui nous
permet de faire de belles réalisations.
Votre profil:
Idéalement, être titulaire d'un diplôme dans le secteur de la menuiserie. Nous acceptons,
également, les débutants motivés à apprendre. Avoir le goût du travail en équipe, être motivé(e),
autonome, rigoureux(se) et précis(e) dans votre travail sont des compétences indispensables.
Vous serez amenés à travailler seul(e) et en binôme.
Permis B indispensable
Localisation : Poste à pourvoir à Pionsat (63330)
Horaires: 35h du lundi au jeudi (7h15 à 17h15) et vendredi (non obligatoire) rémunéré en heures
supplémentaires.
Rémunération: Selon expérience
Avantages: Prime annuelle, panier repas, mutuelle prise en charge à 75%, épargne salariale,
chèque kadéos, heures supplémentaires majorées.
Envoyer votre CV par mail : eurl.lopitaux@gmail.com
ou par courrier : EURL LOPITAUX – ZA les Fayes – 63330 PIONSAT
Nous étudions tous les CV et recontactons tous les candidats. Vous avez envie de partager les
valeurs d'une PME à l'ambiance familiale alors rejoignez nous vite !

