Charpentier-menuisier - Compagnon
Embauche urgente
Leader dans le domaine de la construction, la division Construction Simco est
un spécialiste de rénovation commerciale et industrielle. Un entrepreneur de
confiance, flexible et prêt à travailler de concert avec l’ensemble des
intervenants. Nos réalisations reposent sur la compétence de nos équipes
qualifiées.
Les clients de Simco peuvent bénéficier d’un service de grande qualité et de
l’expertise de nos divisions construction et ébénisterie tous unies.
Forts de leurs atouts respectifs, nos divisions offrent à nos clients des solutions
intégrées pour leurs projets. La force d’une entreprise de construction diversifiée
et en développement constante, depuis déjà plus de 10 ans.
Nous recherchons un charpentier-menuisier compagnon pour collaborer sur
nos différents chantiers en système intérieur. Relevant du contremaître de
chantier, il exécute des tâches de menuiserie diverses tout au long de nos
différents chantiers, incluant de la charpente, de la finition, de l'installation de
portes, cadres et quincaillerie, des installations de chantier diverses, etc.
Nous recherchons des personnes passionnées, énergiques et ambitieuses qui
aiment le travail d’équipe et les nouveaux défis visant à dépasser les attentes de
notre clientèle.
Principales responsabilités




Prendre connaissance des plans, des dessins et des croquis pour
déterminer les spécifications du travail à réaliser;
Mesurer, découper, façonner et assembler les éléments en bois, en
aggloméré, en acier léger ainsi que plafond suspendu et gypse;
Ajuster et poser les éléments de menuiserie tels que des portes, des
escaliers, des moulures et de la quincaillerie; entretenir, réparer et rénover
des constructions en bois et métal.

Prérequis
Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente
avec champ de spécialisation en menuiserie de construction ou détenir un
certificat de qualification de charpentier-menuisier valide et reconnu par l'autorité
compétente.
Qualifications requises



Expérience en système intérieur
Expérience dans la construction commerciale / industrielle sera considéré
comme un atout

Compétences requises









Habileté manuelle avec les différents outils
Volonté à apprendre et à faire des tâches variées
Bonne condition physique.
Esprit d’équipe et collaboration
Autonomie et sens développé de l’organisation
Bonne capacité d’adaptation dans diverses conditions de travail
Ponctualité et assiduité
Garde une attitude positive

Condition de travail
Salaire offert : Échelle salariale selon CCQ
Poste permanent à temps plein
Possibilité d’avancement
Outils fournis
Merci de l’intérêt que vous portez à notre entreprise.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue de sélection seront contactés.
Veuillez noter que seuls les candidats qui résident au Québec, qui peuvent
légalement travailler au Canada (Citoyens canadiens, résidents permanents ou
détenteurs de permis de travail ouvert) seront considérés. Toute personne
désirant soumettre sa candidature doit être en mesure de travailler à temps plein
(40 heures/semaine).
L’utilisation du masculin a comme but unique d’alléger le texte.

