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Menuiserie Authentique est une entreprise de restauration, de reproduction et de fabrication de portes, de fenêtres et 

d’éléments architecturaux en bois massif destinés à mettre en valeur l’intérieur et l’extérieur des bâtiments patrimoniaux 

et contemporains. Nos créations sont réalisées dans le respect du bois et de ses techniques de transformation à l’ancienne 

et s’intègrent à merveille à des projets résidentiels, commerciaux et institutionnels. 
 
 

CONTEXTE 

Le poste d’artisan menuisier-ébéniste, qui est ouvert autant à la gent féminine que masculine. Le candidat travaillera en 

étroite collaboration avec le contremaitre de production afin d’exécuter diverses étapes clés sur les projets en 

production, que ce soit pour de la fabrication ou de la restauration. L’artisan menuisier-ébéniste sera appelé à collaborer 

avec l’équipe de production composée d’une douzaine de passionné du bois! 
 

 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

⎯ Lecture de plans de production 

⎯ Utilisation de diverses machines-outils pour la transformation du bois (débitage, profilage, usinage, assemblage, 

préparation à la finition, etc.) 

⎯ Vérification de la qualité 

⎯ Entretien des outils et des lieux de travail 

⎯ Application et surveillance des normes de sécurité 
 
 
COMPÉTENCES 

⎯ Détenir un diplôme d'études dans le domaine de la menuiserie et/ou de l’ébénisterie (sera considéré comme un 

atout) ou avoir une expérience pertinente dans le domaine 

⎯ Savoir lire un plan de production (sera considéré comme un atout) 

⎯ Avoir une bonne connaissance des méthodes de transformation du bois et de l’utilisation des outils nécessaires 
 
 
APTITUDES  

⎯ Être autonome 

⎯ Être minutieux 

⎯ Aimer le travail d’équipe 

⎯ Être apte à planifier son travail
 
 

CONDITION ET AVANTAGES SOCIAUX 

⎯ Poste permanent à temps plein (congé les vendredis après-midi) 

⎯ Salaire compétitif, selon l’expérience et la formation 

⎯ Atelier lumineux avec beaucoup d’espace et des outils de qualité 

⎯ Projets valorisants sur des bâtiments patrimoniaux  

⎯ Équipe passionnée avec une belle énergie 
 
 


