
   

                     OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN.NE DE MISE EN 

PRODUCTION 

 

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 

Le technicien.ne de mise en production travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de dessinateurs et le 

contremaitre d'atelier afin de fournir à la production tous les documents et éléments pour permettre une production 

efficace. Le technicien.ne sera appelé à utiliser l’environnement de dessins 3D et 2D ainsi que divers documents et 

tableaux afin de recueillir les informations nécessaires. 
 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

⎯ Recueillir et analyser les informations issues des dessins techniques et de tableaux de production 

⎯ Préparer les documents nécessaires à la mise en production : 

o Mise en plan 

o Liste des débits 

o Documents techniques 

o Etc. 

⎯ Coordination des achats liés aux projets et suivi de l’inventaire 

⎯ Toutes autres tâches connexes  
 

COMPÉTENCES 

⎯ Avoir une base en dessin assisté par ordinateur 2D et 3D. La connaissance du logiciel SolidEdge sera considérée 

comme un atout. 

⎯ Être à l’aise avec l’information, plus particulièrement la suite Office (surtout Excel) 

⎯ Avoir des connaissances de base en transformation du bois 
 
 
APTITUDES  

⎯ Être précis et méticuleux 

⎯ Aimer le travail d’équipe 

⎯ Être positif 

⎯ Avoir de la facilité à communiquer
 
 
CONDITION ET AVANTAGES SOCIAUX 

⎯ Poste permanent à temps plein 

⎯ Salaire compétitif, selon l’expérience et la formation 

⎯ Bureaux neufs dans un environnement lumineux et professionnel 

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


