EBENISTE MENUISERIE FABRICATION ET POSE H/F
Paca

Notre Société, Ebénisterie Paul Vallin, est spécialisée dans la menuiserie et
l'ébénisterie, agencement, mobilier, rénovation appartement et villa depuis 1994, et
basée sur Cannes la BOCCA.Nous recherchons, pour renforcer nos équipes un(e):

EBENISTE MENUISERIE FABRICATION ET POSE H/F
Votre mission :
En relation directe avec M. Paul Vallin, vous aurez les responsabilités suivantes :
-L'ameublement sur mesure (meuble, cuisine...)
-Les éléments de décoration intérieur (parquet, placards, escalier...)
-Véranda

Référence :
10011108510
Publiée le :
11/01/10
Entreprise :
Ebénisterie Paul
Vallin
Région
Paca
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Suivant vos connaissances, vos capacités et votre envie d'apprendre, vous serez
amené à participer à tout, ou partie, des différentes des projets qui nous sont confiés
par notre clientèle haut de gamme.

Votre profil :
Issus des métiers de la menuiserie ou/et ébénisterie, vous avez envie d'exprimer vos
talents et développer vos compétences.
Avec votre expérience, ce sont vos qualités humaine et votre envie de vous intégrer
dans nos équipes qui sera pris en compte, ainsi que votre goût pour le travail bien fait et
bien fini.
Vous êtes autonome, rigoureux, avez le sens des responsabilités et vous avez envie de
vous investir dans une entreprise à taille humaine.
Votre préférez la QUALITÉ à la quantité.
Vous avez envie de travailler en CONFIANCE dans une ambiance HUMAINE et
FRANCHE.

Conditions d'emploi :
Contrat en CDI
Salaire compris entre 1500 et 2300 Euros net / mois à définir en fonction de votre expérience,
capacité et implication dans votre poste.
Poste basé sur : Alpes maritimes
Faites nous parvenir votre candidature à l'adresse suivante ou par mail en cliquant sur «
CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :
Ebénisterie Paul Vallin
A l'attention de M. Paul Vallin
28 avenue Anthony DOZOL
06150 Cannes la BOCCA

