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•     Vous effectuez la dépose et/ou la pose de menuiseries intérieures, extérieures et d’agencements bois.
• Vous utilisez le matériel adapté à la situation.
• Vous respectez les normes de pose et les règles de sécurité.

Offre de recrutement Menuisier poseur bois - Déc. 2022
Conception Agence C10i

CONTACT : Laura SABOY - DRH 
       l.saboy@emam-menuiserie.fr

ou postulez en ligne (lien) : www.emam-menuiserie.fr
Allez sur le bas de la page Nous rejoindre.

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS

•  Travail réalisé en 39h/semaine sur 4 jours  
(3 jours de week-end !).

•  Brut mensuel selon profil et expérience (2500 à 3000 € brut).
•  Téléphone mobile fourni, véhicule équipé et outillé  

en électroportatif de dernière génération.
•  Prime de performance, heures supplémentaires, indemnités, 

mutuelle.
•  Nos valeurs d’entreprise : Exigence, Altruisme, Frugalité.

•  Menuiseries extérieures : portes, fenêtres, volets, bardages, terrasses.
• Menuiseries intérieures : portes, escaliers, plinthes, parquets. 
• Agencements : divers mobiliers, dressings, cuisines, banques d’accueil.

LES TRAVAUX CONCERNÉS 

OFFRE      RECRUTEMENT - CDI

RÉACTIVITÉ
QUALITÉ

TECHNIQUE

EXPÉRIENCE

LE PROFIL RECHERCHÉ

TRAVAIL EN ÉQUIPE

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Menuisier.
•  Vous avez au moins 5 ans d’expérience et maîtrisez les 

techniques liées à la pose de menuiseries extérieures, 
intérieures et d’agencement.

• Vous êtes bienveillant, autonome et organisé.
•  Vous êtes soucieux de réaliser un travail propre, de qualité 

dans le respect des délais.
•  Vous appréciez le travail en équipe.
•  Vous avez la motivation et l’envie d’évoluer dans une 

entreprise investie dans des projets haut de gamme.

Menuisier poseur bois 
expérimenté H/F         39h/semaine sur 4 jours

Située à Martillac, EMAM Menuiserie est une entreprise de menuiseries intérieure et extérieure, 
d’agencements pour particuliers et entreprises, animée par la passion du bois depuis 1964. 

Haut de gamme, châteaux, bureaux, hôtellerie et restauration, boutiques et commerces, particuliers

https://emam-menuiserie.fr/recrutement-emam-menuiserie/

