
   

                     OFFRE D’EMPLOI 
ASSEMBLEUR.EUSE DE FINITION 

 

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, qui sont réalisées dans le respect du bois et de ses techniques de transformation à 

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

 

CONTEXTE 

Sous la supervision du contremaitre d’atelier, l’assembleur.euse de finition sera appelé à collaborer avec l’équipe de 

peintres et l’équipe d’ébénistes afin d’apporter du soutien à la production et d’effectuer diverses tâches de peintre et 

de préparation de surface.  
 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

⎯ Effectuer diverses étapes de finition du bois, tel le sablage 

⎯ Appliquer des scellants et divers produits de protection (ex.; silicone) 

⎯ Effectuer des retouches de peinture au pinceau et au fusil  

⎯ Manœuvrer des portes et fenêtres afin de les déplacer dans les divers départements de l’atelier 

⎯ Apporter du soutien technique à l’équipe de production 

⎯ Entretenir les lieux de travail 

⎯ Veillez à ce que les travaux exécutés respectent les normes de sécurité 

⎯ Toutes autres tâches connexes 

 
 
COMPÉTENCES 

⎯ Détenir un diplôme d’études dans le domaine de l’ébénisterie ou avoir de l’expérience dans les 

domaines de finition d’éléments de bois massif 

⎯ Avoir une bonne connaissance des méthodes et de l’outillage nécessaire à la finition 

 
 
APTITUDES  

⎯ Avoir des habiletés manuelles 

⎯ Avoir le sens du détail 

⎯ Avoir une bonne condition physique 

⎯ Aimer le travail d’équipe 
 
 
CONDITION ET AVANTAGES SOCIAUX 

⎯ Poste permanent à temps complet 

⎯ Tâches diversifiées  

⎯ Projets stimulants et gratifiants sur des bâtiments institutionnels (ex. : Château Frontenac, Hôtel de Ville, Assemblé 

nationale, etc.) 

⎯ Petite équipe de 35 passionnés avec une belle énergie! 
 
 
CONTACT 

418-598-7258 - info@menuiserie-authentique.com 

30, rue Henri-Gamache, St-Jean-Port-Joli (QC), G0R3G0 


