Charpentier menuisier
** Quart de travail variable de jour et de nuit en fonction des projets attribués*
Nous carburons à la satisfaction du devoir accompli et au désir de maximiser les performances
commerciales de nos clients.
Tu as envie d’être sur le terrain et de faire partie de l’action avec une équipe performante? Tu es une
personne ordonnée, tu sais prévenir les problématiques et tu prends à cœur la satisfaction du client?
Ton rôle sera d’installer le décor et le mobilier architectural pour des projets diversifiés dans un souci de
qualité optimale.
Pourquoi joindre Chagall?
➢ Un horaire flexible.
➢ Prime de nuit
➢ T’amuser dans un environnement collaboratif et familial
➢ Et plus encore!
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Formation DEP en charpenterie-menuiserie
Expérience dans l’installation de mobilier architectural
Carte ASP construction
Lecture des plans
Autonomie, professionnalisme et rigueur
Esprit d’équipe
Souci de la qualité
Recherche de solutions et proactivité
Excellent service à la clientèle
Disponibilité de jour et de nuit
Flexibilité à travailler tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

TES AVANTAGES
• Projets diversifiés
• Possibilité d’évolution des responsabilités
• Environnement de travail sécuritaire
• EPI et outils fournis'

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Ton expérience ne correspond pas exactement à ce qui est décrit ici, mais tu crois tout de même être le
candidat idéal pour ce poste? Pas de problème, soumets-nous ton
CV à rh@chagalldesign.ca . Nous t'apprendrons le reste!
On a bien hâte de te rencontrer et de voir jusqu’où tu peux repousser les limites de ton talent!
Depuis plus de 30 ans, Chagall repousse les limites du design architectural et du mobilier commercial et
concrétise les projets commerciaux et résidentiels à travers des services clé en main de la planification à
la construction. Chagall ne cesse de croître, ce qui permet de nous implanter dans de nouveaux
territoires et marchés et d'augmenter notre notoriété au Canada et aux États-Unis. Afin de renforcer
notre grande famille de 150+ de créatifs et collaborateurs passionnés, nous sommes à la recherche de
nouveaux talents pour compléter notre équipe de cadres. Alors, prêt(e) pour une nouvelle aventure? Tu
as envie de participer collectivement à des projets grandioses? Chagall pourrait être ton entreprise de
choix.
******L’usage du masculin a été employé afin d’alléger le texte. Chagall Design se conforme aux normes
en matière d’accessibilité et d’équité à l’emploi.

