MENUISIERS POSEUR H/F
Auvergne-rhône-alpes

Depuis plus de 30 ans, l?entreprise de Charpente Menuiserie PASCAL MOSSAZ est
spécialisée dans la réalisation de chalets haut de gamme dans les pays de Savoie.
Implantée à Sallanches, l?entreprise PASCAL MOSSAZ assure l'ensemble des étapes
de la construction bois de l?étude à la livraison : ossature poteaux-poutres, charpente,
couverture, isolation, menuiseries extérieures et agencement intérieur, que ce soit pour
des constructions neuves ou pour des rénovations de fermes et de chalets.
L?entreprise PASCAL MOSSAZ recherche dans le cadre de son accroissement
constant d?activité des :

MENUISIERS POSEUR H/F
Votre mission :
Seul ou en équipe vous interviendrez lors de travaux chez nos clients.
Vous utiliserez des outils traditionnels et électroportatifs pour des réalisations de pose
et de finition.
Vous assurerez la pose de mobiliers d'agencement et d'éléments en bois massif de
meubles et sous-ensembles de meubles sur-mesure, d'escaliers, de portes, de
moulures,... pour le compte de notre clientèle haut de gamme.
Vous interviendrez également dans la pose d'ouvrages (fenêtres, escalier, parquets...)
en bois (restauration ou neuf)

Votre profil :
De formation CAP/BEP/BAC PRO et d'une expérience de 2 ans minimum, avec de
solides connaissances en menuiserie, ébénisterie et agencement.
Vous maîtrisez la lecture de plans ainsi que l'utilisation d'outils manuels et
électroportatifs.
Vous êtes reconnu pour votre perfectionnisme, sens du détail et travail bien fait.
Autonome, vous avez un grand sens du service pour une clientèle exigeante. Vos
répondez favorablement aux petits travaux complémentaires tout en référant à votre
Direction. D'excellente présentation vous êtes extrêmement soigneux.

Conditions d'emploi :
Contrat CDD évolutif CDI
Rémunération selon expérience et compétences
Poste basé à Sallanches (74) ? Chantiers dans les pays de Savoie
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