MENUISIER CONFIRMÉ H/F
Poitou Charentes

LA MENUISERIE DA COSTA est une entreprise intervenant principalement sur l'Ile de
Ré (Charente-Maritime) et qui est reconnue pour son sérieux et ses compétences. Nous
travaillons sur des chantiers variés mais principalement sur des maisons particulières
(résidences principales ou secondaires.)Afin de répondre à une demande sans cesse
croissante de notre clientèle, nous recherchons à renforcer notre équipe dans une
ambiance agréable et détendue tout en restant très sérieuse.Aussi, nous recherchons
un(e):

MENUISIER CONFIRMÉ H/F
Votre mission :
Intégré à notre équipe de professionnels et en relation étroite avec M DA COSTA, vous
interviendrez sur différents aspects du métier :
Ø Charpente (principalement traditionnelle)
Ø Pose de menuiseries extérieures (bois PVC aluminium)
Ø Agencement intérieur
Ø Petite fabrication intérieure
Ø Doublage bois lambris
Ø Toute pose de parquet
Ø Terrasse bois.

Votre profil :
Titulaire d'un CAP, BEP, Bac Pro dans les métiers du bois, vous pouvez justifier d'une
expérience significative de 2 à 3 ans sur des chantiers de menuiserie en fabrication ou
pose.
Vous êtes sérieux, autonome, rigoureux et vous avez envie de vous investir
durablement dans une entreprise familiale à taille humaine.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre investissement,
votre faculté à réfléchir et à prendre des décisions sérieuses ainsi que votre capacité
d'évolution

Conditions d'emploi :
CDI
Salaire à partir de 1500 à 2000 ? Brut / mois suivant expérience et capacités, réévaluation
entre 3 et 6 mois après embauche selon compétence
Mutuelle entreprise
Horaires: 36h semaine 8h30-12h30 et 14h-18h et vendredi 8h30-12h30 congés 1 semaine
entre noël et jour de l'an et 4 semaines en août
Lieu d'intervention : uniquement île de ré (rarement continent)
Paiement de la carte du pont si vous venez du continent.
Si vous êtes ambitieux, et voulez vous investir à long terme sur des projets d'importance,
merci de nous faire parvenir votre candidature aux coordonnées suivantes ou en cliquant sur
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Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

le pavé « répondre à l'annonce » :
MENUISERIE DA COSTA
5 rue des Culquoiles
17630 la flotte en re

