TITRE DU POSTE : ÉBÉNISTE ET AIDE-ÉBÉNISTE
Depuis 30 ans, Chagall repousse les limites du design et de l’ingénierie en réalisant
des projets d’aménagement commercial et résidentiel à travers un service clé en
main. Chagall ne cesse de croître, et son équipe aussi! Accompagnés aujourd’hui
par une équipe d’une centaine de chevronnés, créatifs, ingénieux et passionnés,
nous accueillons les nouveaux talents qui souhaitent contribuer au rayonnement
de l’entreprise et de ses clients dans la création des espaces commerciaux de
demain.
Nous sommes présentement à la recherche d’un ébéniste ou aide-ébéniste pour
joindre notre équipe spécialisée d’ébénisterie. Tu as envie de faire vivre ta passion
de maître d’œuvre en étant au cœur de grands projets? Chagall pourrait être ton
entreprise de choix.
TON RÔLE DANS L’UNIVERS CHAGALL
Au centre de fabrication, plein de défis stimulants t’attendent! Tu travailleras sur
des projets ambitieux et diversifiés sous la supervision du responsable de
l’équipe de production. Tu participeras à l’élaboration de prototypes et la
réalisation de mobiliers fabriqués sur mesure, tout en mettant à profit ton souci
du détail, de la qualité et de l’amélioration continue des processus. Dans ton
rôle, tu pourras :
•
•
•
•

Travailler les composantes en ébénisterie en utilisant des machines et outils
manuels pour débiter, façonner et former des pièces;
Déchiffrer les plans et consulter les spécifications des dessins de meubles à
fabriquer et à assembler;
Faire l’assemblage des pièces de façon à constituer les meubles en commande,
en utilisant des matériaux d’attaches et en respectant les standards de qualité;
Participer à l’amélioration continue des méthodes d’assemblage et de la
fabrication des prototypes;

TYPE D’EMPLOI: PERMANENT, TEMPS PLEIN
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UN PROFIL À TON IMAGE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

D.E.P. en ébénisterie ou DEC en Techniques du meuble et bois ouvré ;
Bonnes connaissances des composantes en ébénisterie;
Expérience dans un poste similaire;
Expérience dans les projets spéciaux et prototypes, un atout;
Facilité à résoudre des problèmes;
Habileté à lire les plans;

TES AVANTAGES
▪
▪
▪
▪
▪

Salaire compétitif et permanence
Horaire de jour, de 7h00 à 16h15 du lundi au jeudi, et tu termines à midi le
vendredi, à l’année!
Assurances collectives et REER collectif
Plan de perfectionnement et possibilité d’avancement de carrière
Environnement de travail stimulant et projets d’envergure

Chagall croit fermement que ses employés sont le moteur de sa réussite et c’est
pour cette raison que nous cherchons à leur offrir les meilleures conditions de
carrière possible.
JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Ton expérience ne correspond pas exactement à ton profil, mais tu crois tout de
même être le candidat idéal pour ce poste? Pas de souci, viens discuter avec nous!
Soumets-nous ton CV à rh@chagalldesign.ca ou visite notre site web à
chagalldesign.ca/carrière.
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