MENUISIER AGENCEUR ? CHARPENTIER BOIS H/F
Corse

Composée de plusieurs entités (atelier menuiserie, atelier d'armatures, atelier de
préfabrication, centrale à béton), la société CORSE PREFA enracine un savoir-faire
unique dans la fabrication d'éléments Préfabriqués pour tout type d'ouvrage du secteur
BTP - GENIE CIVIL (Prédalles, murs de soutènement, Poutres, acrotères, corniches...).
Au c?ur du chantier, l'homme et les valeurs humaines sont le socle de la Société
CORSE PREFA.
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Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

MENUISIER AGENCEUR ? CHARPENTIER BOIS H/F
Votre mission :
Vous participez à la fabrication d'ouvrages en bois (réalisation de moule et négatif de
coffrage en bois).
En fonction de consignes écrites précises (fiche de fabrication, plans, etc.), vous êtes
amené à réaliser les opérations suivantes : le débit optimisé des matériaux, les
calibrages courants droits et de formes, les usinages, sur différents types de machines
dédiées, nécessaires à la fabrication du produit et les travaux de finition.
Vos Activités Principales :
- Vous tracez, reportez les repères de coupe et d'assemblage sur les pièces
- Vous collez et assemblez par procédé mécanique (chevillage, vissage, ...) les
sous-ensembles et fixer les éléments de quincaillerie
- Vous réalisez les opérations de finition sur les pièces/sous-ensembles
- Vous contrôlez la stabilité, la dimension des éléments façonnés et les ajuster
(arasage, affleurage, ...)
- Vous vérifiez la qualité de la production par un contrôle régulier des travaux réalisés
en s'appuyant sur les documents référents (fiche de fabrication / plans validés) :
contrôles quantitatif et qualitatif.
- Vous informez régulièrement le chef d'atelier de l'état d'avancement des différentes
productions en cours.
- Vous veillez au respect des délais

Votre profil :
De Niveau CAP ou BP menuisier minimum ou similaire, vous possédez une
expérience de 2 ans, vous êtes prêt à intégrer une équipe attachée aux Métiers du Bois.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - Disponibilité : immédiate

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Salaire : selon profil
+ mutuelle d'entreprise
Poste situé en Corse du Sud
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