MENUISIER D'ATELIER H/F
RhÃ´ne-alpes

Claude PORRAZ crée un atelier de fabrication et pose de menuiseries à La Ravoire
(Savoie) en 1966 à l'âge de 18 ans. Son activité se développant, il décide d'acquérir des
terrains entre La Ravoire et Saint Baldoph pour construire un nouvel atelier de 3000 m2
à St Baldoph en 1985.
Avec 45 ans d'existence, l'entreprise devient une société en 1987 avec 12 salariés.
C'est alors un nouvel essor pour celle-ci, qui se focalise désormais uniquement sur la
fabrication de menuiseries (portes, fenêtres,...) avec une trentaine d'employés dans une
unité de production de plus de 5000 m2 sur une superficie de 2ha.
Dans le cadre de notre développement d'activité, nous recherchons un(e) :

MENUISIER D'ATELIER H/F
Votre mission :
Intégré dans une équipe de 23 personnes, vous travaillez en atelier dans la fabrication
de menuiseries bois sur chaine numériques.
Vous travaillerez sur des machines modernes et de nouvelle génération.
Montage et finition de menuiserie bois.
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Votre profil :
Vous êtes motivé, fiable, rigoureux et vous êtes issu d'une formation CAP/BEP ou BAC
PRO dans la menuiserie, vous justifiez d'un minimum de 3 ans d'expérience.
Vous bénéficiez d'une expérience dans la fabrication en atelier de menuiseries
extérieures et volets.
Autonome et polyvalent, vous connaissez les différents outils de fabrication, les
machines à commandes numériques.
Les profils issus de l'ébénisterie sont acceptés si grande motivation
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Conditions d'emploi :
Contrat en CDI
Poste à pourvoir rapidement à Saint Badolph (73), à 5Km de Chambéry et 45 Km de
Grenoble. Le cadre de travail est agréable et la région est à découvrir.
Rémunération : de 18 à 24 K? voir plus en fonction de votre niveau d'expérience
Temps de travail modulé sur une base annuelle de 1594 Heure au delà + 25 %
Le poste est techniquement évolutif et vous permettra de travailler sur de nouvelles machines
en fonction de vos capacités.

Référence :
16011209040
Publiée le :
12/01/16
Entreprise :
Sarl Cim Porraz
Région
RhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

{Adressez votre candidature en cliquant sur répondre à l'annonce}

