
 

Nom de la personne à contacter : Steven Raymond ou Monica Côté 
Moyens de communication : Téléphone : 450 564-2475 

                                       Courriel : info@fal2012.com 

 

 

 

 

 
Objet : Offre d’emploi – Charpentier - Menuisier 

Sommaire du poste 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible  
 Salaire : À discuter  
 Horaire de travail : Temps plein  
 Statut de l'emploi : Permanent, Saisonnier  
 Quart de travail : Jour  

 

Exigences  

 Niveau d'études Professionnel  
 Diplôme DEP Terminé  
 Années d'expériences 3-5 années  

 
Description 
 

Située au Centre-du-Québec, à St-Zéphirin-de-Courval, Les Fondations André Lemaire 2012 Inc. 
œuvrent dans le domaine de la construction depuis plus de 40 ans. L'année 2018 est remplie de 
projets dans tous les secteurs d’activité, nous avons donc plusieurs postes à combler 
immédiatement. 
 
Compétences recherchées 
 

Le candidat doit être polyvalent, autonome et avoir une bonne capacité d'apprentissage. Il doit avoir 
un très bon esprit d'équipe et savoir se laisser diriger par son chef d'équipe. L'employé doit être prêt à 
partir pour toute la semaine à l'extérieur de la région. L’hébergement, le transport et l’allocation 
d’éloignement pour les chantiers hors région sont compris. Nous travaillons sur tout le territoire 
québécois et aussi dans le sud-est de l'Ontario. Le candidat doit prendre en considération qu'il s'agit 
d'un travail exigeant physiquement. Les cartes de compétences de la CCQ sont un atout. 

 
En tant que charpentier - menuisier vous aurez à :  

 Travailler en équipe sous la supervision du contremaître  
 Diplôme DEP Terminé  
 Monter les charpentes de murs, de plancher et de toit  
 Poser les revêtements intérieurs et extérieurs  
 Installer les portes et fenêtres  
 Exécuter tous autres travaux requis par la construction des divers bâtiments agricoles 
 
Possibilité d'avancement, poste de chef d’équipe disponible selon les compétences. 
 
Autres offres d’emploi affiché sur le site www.jobillico.com  
 

 Cimentier - Applicateur  
 Journalier en coffrage  
 Coffreur  

http://www.jobillico.com/

