OFFRE D’EMPLOI
CHARPENTERIE-MESUISERIE

OPPORTUNITÉ : Notre entreprise, BPDL Béton Préfabriqué, est actuellement à la recherche d’un
Charpentier-Menuisier finissant ou avec expérience, afin de contribuer à nos projets en béton
préfabriqué. BPDL est l'une des entreprises réalisant des éléments pour le nouveau Pont
Champlain et nous débuterons sous peu le projet du RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM),
un projet d'envergure impliquant un consortium international. Les opérations de préfabrication
se déroulent de façon continue à notre usine située à St-Eugène-de-Grantham (près de
Drummondville).
Le travail consiste à exécuter les tâches nécessaires à la fabrication de moules et coffrages de
bois qui serviront à mouler les pièces de béton préfabriquées en usine. Plus précisément, les
tâches se définissent comme suit :
•
•
•
•
•

Préparer les éléments de bois formant le coffrage: les scier, les visser, les clouer, les
brocher, les coller, selon les besoins
Exécuter les travaux de traitement des formes et coffrages tel que sollicité;
Exécuter les tâches de vernissage, traitement du bois, sablage et autres, conformément
aux règles de l’art et orientations du contremaître d’usine;
Utiliser les outils, équipements et produits de finition en respectant les normes de
sécurité;
Corriger tout problème de qualité relatif à un produit.

Le travail est à temps plein, à 40 heures/semaine, de jour et il y a de l'activité à l'année (travail
non saisonnier comme la construction). Le salaire est compétitif.
Une bonne forme physique est exigée, sans antécédents de maux de dos ou de problèmes aux
genoux.
Vous êtes travaillant, minutieux et disposé à travailler en équipe? SVP ENVOYER VOTRE CV au
cbouchard@bpdl.com et NOUS PRENDRONS RENDEZ-VOUS AVEC VOUS POUR UNE ENTREVUE.
À PROPOS DE NOUS : À travers ses 10 usines (8 usines au Québec, 1 aux États-Unis et 1 au
Brésil) et ses 650 employés, BPDL réalise depuis plus de 40 ans des projets de béton préfabriqué
sur mesure où participent les plus grandes firmes d'architecture et de génie (www.bpdl.com).

