MENUISIER BOIS H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Fondé en 1976 et dirigée par Benjamin ANDRIEUX, la société FERRIGNO est la
dernière entreprise à avoir intégré le Groupe EOS en 2013. Structure de référence en
matière d'aménagement intérieur, l?entreprise s?appuie sur un professionnalisme
reconnu depuis près de 40 ans. Elle intervient principalement sur des projets en région
Rhône-Alpes.
Exerçant son activité en construction neuve et réhabilitation, l?entreprise FERRIGNO se
positionne comme la filiale experte du Groupe EOS en matière de second ?uvre,
principalement pour les travaux de plâtrerie, cloison, doublage, plafonds mais
également peinture, sols, menuiseries, etc.
Elle gère grands et petits projets dans tous les domaines :
? construction de logements collectifs et ouvrages fonctionnels et tertiaires
? construction de maisons individuelles
? réalisation de bâtiments hospitaliers
? réalisation de rénovation lourde
? réalisation d?EHPAD, de bâtiments universitaires et d?équipements sportifs?
? aménagement de laboratoires pharmaceutiques
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

MENUISIER BOIS H/F
Votre mission :
Le menuisier bois pose des aménagements extérieurs (fenêtres, vitrines, verrières,
vérandas) et intérieurs (escaliers, portes, placards, cloisons, etc.). Spécialiste du bois, le
menuisier travaille aussi avec du PVC, du lamellé-collé, des panneaux de fibres et de
l?aluminium.
Le menuisier bois conçoit les éléments de menuiserie sur mesure ou en série. Le
menuisier bois travaille sur le chantier pour leur pose. Le menuisier bois utilise des
outils traditionnels (scie, perceuse, visseuse, fraiseuse, etc.). Il se charge de leur vitrage
et de leurs fermetures.
Il sera également amené à poser des cloisons démontables en aluminium (type
bureaux).
Ses principales activités
Le menuisier bois travaille essentiellement sur mesure mais il est amené de plus en
plus à installer des éléments fabriqués en série. De la prise de mesures pour
l?installation au contrôle d?étanchéité, ses tâches sont multiples :
?
?
?
?
?
?

Mesure des emplacements où doivent se loger les agencements en menuiserie.
Découpe, assemblage et montage des éléments de menuiserie.
Réalisation de l?étanchéité du support et du châssis.
Pose du vitrage.
Serrurerie des portes et fenêtres.
Contrôle des éléments de serrurerie, de l?étanchéité et de l'isolation.

Votre profil :
Le champ de compétences du menuisier bois s?est élargi avec le temps et le
développement de nouvelles techniques. Il doit ainsi faire preuve de connaissances en
matière de :
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dessin et lecture des plans de menuiserie et de bâtiment,
géométrie, calcul, pose de carrelage, plâtrerie, maçonnerie, électricité, serrurerie,
normes d?isolation phonique et d?étanchéité.

Minutieux et inventif, il est également prudent (les machines sont dangereuses),
respectueux des règles et consignes de sécurité, et à l?aise dans la relation client.
Vous avez une bonne connaissance des métiers du second oeuvre et vous souhaitez
pourvoir évoluer dans votre poste. Ferrigno vous accompagnera, en fonction de vos
envies et de vos capacités, vers une grande polyvalence et un développement de vos
compétences.
Qualités attendues :
- Ponctualité
- Sérieux
- Respects des clients et des collaborateurs
- Investissement dans le travail

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : en fonction du profil
Avantages : prime panier, indemnité de trajet ou de grands déplacements
Prime selon résultats de l?entreprise
Poste basé à Vif ? Déplacements régionaux

