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MENUISIER H/F
PAUL BROCHIER
Référence de l'offre : MDE-210408-430

DESCRIPTION DU POSTE :
Créée en 1985, l’entreprise BROCHIER est devenue un acteur incontournable de la charpente bois et
de la couverture en Isère. Implantée dans la région Voironnaise, l’entreprise a élargi son domaine
d’activité à la construction en ossature bois.

Forte d’une trentaine de salariés, elle intervient sur des chantiers publics et privés, en construction
neuve ou en rénovation.

Dans le cadre de son développement l’entreprise BROCHIER CHARPENTE recrute 1 MENUISIER H/F.
Rattaché à la direction et au bureau d’étude, vos missions sont les suivantes :
1. Gérer nos travaux de finitions sur nos constructions bois :
- Mise en place de menuiseries dans nos opérations (faible volume)
- Gérer l’ensemble des travaux de finitions sur complexes bardés : finitions des angles, bardage sur
lucarnes…
2. Mission de préparation et de pose de nous ouvrages menuisés :
- Gardes corps de balcons
- Brises vues et pares vues
- Escaliers (très faible volume)
3. Gestion de nos ouvrages bois minutieux :
- Terrasses Bois
- Aménagement de locaux extérieurs : bar, pool house, cabanes…
4. Pose de parquets et aménagements. Conception de modules mobiliers et de prototypes
=> Vous êtes animé par l’amour du bois, êtes force de proposition pour une meilleur organisation de la
gestion des déchets. Vous collaborez avec le BE, pour une utilisation de bois recyclé dans nos divers
projets.
=> Vous serez amener à vous déplacer sur les chantiers pour poser différents éléments (cloisons,
parquet, lambris, placards, éléments préfabriqués)
PROFIL :
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Connaissances liées au poste :
- Expérience exigée en menuiserie
- Connaissances des matériaux (notamment le bois)
- Lecture de plan/dessin
- Connaissance techniques
- Un goût prononcé pour l’esthétique et la qualité architecturale
Qualités :
- Créatif, Autonome, Rapide, Habile, Précis, Minutieux, Sens de l’esthétique, Soigneux, Sens de
l’organisation.
- Vous aimez les challenges, et savez trouvez de nouvelles solutions d’organisation en fonction des
besoins de l’équipe et du chantier.

Formation : Idéalement titulaire d’un CAP Menuiserie
Statut : ETAM Type d'emploi : CDI Temps plein : 35H
Rémunération : Selon profil et expérience
Lieu de travail : Départ de BILIEU, travail en atelier et travaux sur chantiers clients.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (35)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : BILIEU - 38850

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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