RESPONSABLE TECHNIQUE
PRÉSENTATION DU POSTE
Nous recherchons un responsable technique qui aura pour mission d’assurer le pilotage et le suivi
de la production. Il veille à garantir la satisfaction de la clientèle et contribue au bon fonctionnement de l’entreprise.

MISSIONS PRINCIPALES
Sous notre direction, vos principales missions seront les suivantes :
 Rencontrer les clients pour établir les devis
 Définir la faisabilité technique du chantier
 Aller sur le terrain pour chiffrer de manière précise le chantier (relevé de côtes) en veillant à
leur fiabilité
 Superviser la planification des commandes et des travaux des divers chantiers
 Superviser la réalisation des dossiers de production
 S’assurer des relevés de chantier pour la fabrication et les commandes
 Réaliser les tracés pour des chantiers spécifiques (escaliers, terrasses…)
 Organiser la propreté des chantiers en veillant à la sécurité des clients et des équipes

COMPÉTENCES REQUISES
Le responsable technique doit connaître :
 Le milieu du bois et des métiers du bâtiment environnants
 Les produits de l’entreprise
 Les techniques de réalisation d’un devis
 Le chiffrage et les paramètres de fabrication et de pose
 Les ratios de rentabilité de l’entreprise
Type de contrat : CDI en 25 heures

MENUISIER AGENCEUR
PRÉSENTATION DU POSTE
Nous recherchons un menuisier agenceur qui aura pour mission de mener à bien les travaux de
menuiserie pour professionnels et particuliers au sein de notre entreprise à taille humaine et fa miliale.

MISSIONS PRINCIPALES
Sous notre direction, vos principales missions seront les suivantes :
 Fabriquer des meubles et toutes pièces de menuiserie selon les plans et les instructions du
client en appliquant les normes du métier
 Établir les plans de coupe, réaliser les découpes et usinages
 Préparer les assemblages, coller et réaliser la finition
 Apporter un soin particulier dans la finition et dans le bon rendu des travaux effectués
 Vérifier le chantier
 Veiller à sa sécurité et à celle du client

COMPÉTENCES REQUISES
Le menuisier agenceur doit connaître :
 Les techniques de menuiserie bois, assemblage, collage
 Les techniques de pose
 Les règles d’hygiène et de sécurité
Savoir-faire et savoir-être :
 Dessiner, s’organiser, s’adapter
 Sens du travail d’équipe, solidarité, entraide
 Positivité, ouverture d’esprit, à l’écoute
Envie de nous rejoindre ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@jonquemat.com
Au plaisir de vous rencontrer !

MENUISIER POSEUR
PRÉSENTATION DU POSTE
Nous recherchons un menuisier poseur qui aura pour mission de mener à bien les travaux de menuiserie pour professionnels et particuliers au sein de notre entreprise à taille humaine et familiale.

MISSIONS PRINCIPALES
Sous notre direction, vos principales missions seront les suivantes :
 Poser les menuiseries intérieures ou extérieures dans le respect des plans (portes, planchers,
volets...) et en lien avec le responsable technique en appliquant les normes du métier
 Pose d’agencement intérieur et extérieur : terrasse, façade, cuisine, comptoir...
 Contrôler pour les menuiseries extérieures les côtes des ouvertures et la qualité du support
avant d’entamer la pose
 Apporter un soin particulier dans la finition et dans le bon rendu des travaux effectués
 Veiller à sa sécurité et à celle du client

COMPÉTENCES REQUISES
Le menuisier poseur doit connaître :
 Les techniques de menuiserie bois et alu, pvc
 Les produits (colles, mastics, vernis et traitements) et les matériaux
 Les règles d’hygiène et de sécurité
Savoir-faire et savoir-être :
 S’organiser, s’adapter
 Sens du travail d’équipe, solidarité, entraide
 Positivité, ouverture d’esprit, à l’écoute
Envie de nous rejoindre ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@jonquemat.com
Au plaisir de vous rencontrer !

