
  

 

 

Agent de montage et de fabrication menuiserie H-F 
 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-01-17        DATE : 13/01/2022 

SECTEUR D’ACTIVITE : Menuiserie     VILLE : Secteur Solesmes 

 

POSTE 
Contexte : Dans le cadre du développement de l’entreprise, nous recherchons un Agent de montage et de 

fabrication menuiserie (HF). 
 

Vos missions :  Concevoir et fabriquer en atelier des éléments de cuisine sur mesure. 

 

- Fabriquer des éléments de cuisine selon un plan de fabrication 
- Récupérer les pièces usinées et les assembler. 
- Réaliser le montage et l’assemblage des pièces réalisées par les menuisiers. 

 
Utilisation des machines de découpe et d’assemblage conventionnelles (scie, perceuse, visseuse, fraiseuse, usineuse etc.).  
 
Votre temps de travail s’effectue à 85% en atelier. Possibilité de réaliser la pose chez les particuliers. 
 

PROFIL 
Formation : Vous êtes idéalement diplômé(e) dans le domaine de la menuiserie. 

Expérience : Vous avez une première expérience en tant que menuisier, poseur de cuisine ou vous savez travailler le bois. 

 

Une formation au poste sera assurée par l’entreprise sur l’utilisation des machines et des techniques de pose. 

 

Qualités professionnelles : Vous avez une réelle dextérité, vous êtes motivé(e), vous aimez travailler en équipe.  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI 

Date de démarrage : Dès que possible 

Durée hebdomadaire de travail : 35H00 ou 39H00 par semaine.  

Horaires : 35h : Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30 et Le vendredi : 8h-12h 
Horaires 39h : Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30 et Le vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30 

Rémunération : 1700€ brut par mois à négocier selon expérience 
 

 
 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

