COMPAGNON MENUISIER OHQ H/F
Ile De France

Entreprise familiale fondée en 1925, la MENUISERIE BONNARDEL est située à
Vulaines sur Seine, près de Fontainebleau (77).
Aujourd'hui, Bonnardel SAS a su acquérir la confiance de nombreux maîtres
d'ouvrages, maîtres d'oeuvres et décorateurs d'intérieur.
Avec eux, elle a travaillé à la réalisation ou la rénovation de sites prestigieux tels que le
Musée du Louvre, le Collège de France, l'Aéroport Roissy CDG, ou encore la Banque
de France et ses nombreux édifices.
Nos métiers : la menuiserie intérieure, le mobilier et l'agencement de sites en second
oeuvre.
Notre savoir-faire : conseiller, concevoir, construire et agencer.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

COMPAGNON MENUISIER OHQ H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du chef d'Atelier, vous avez pour principales missions :
-L'utilisation des machines en choisissant le bon outillage en fonction du résultat à
obtenir en veillant à optimiser la consommation de matière tant en panneau que massif
(établissement de pièces 2, 3 ou 4 faces), laisser l'environnement propre (chutes
rangées ou dans la benne en respectant le tri sélectif).
-La lecture et l'interprétation des plans de fabrication afin de définir, vous-même,
certains détails ou assemblages. Assurer les opérations de débit calibrages courants et
de forme, les usinages. Décider du choix de la nature d'assemblage en fonction du
matériau utilisé et du résultat mécanique et esthétique à obtenir avec un niveau de
finition permettant la meilleure application de vernis ou peinture. Etablir ses plans sur
règle si nécessaire, ses gabarits de forme.
-Etablir une pièce de bois massif avant son usinage, réaliser ou participer à la
réalisation d'un ouvrage dans un temps maîtrisé

Votre profil :
De formation en Menuiserie, vous avez une solide expérience dans la mise en oeuvre
des ouvrages à fabriquer (Banque d'accueil, Meubles, Façades de Gaines, Chassis,...).
Vous êtes impérativement un professionnel confirmé dans le secteur Menuiserie et
Agencement
Vous avez été artisan, cette expérience vous a permis de gérer efficacement l'aspect
général du poste recherché.
Vous maitrisez le travail du STRATIFIE et du PLACAGE BOIS
Vos principales qualités sont : bon relationnel, Perfectionniste et fiable

Conditions d'emploi :

Référence :
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Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat : CDI
Avantages :
- Participation
Poste basé à Vulaines sur Seine

