
  

Ébéniste / Installeur d’armoires de cuisine  
  

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d'un ébéniste installateur pour concrétiser des projets 

personnalisés et uniques pour une clientèle haut de gamme. Si tu désires relever des défis et 

aider l’équipe à réaliser des projets de rénovations de cuisines, de salles bains et de meubles 

sur mesure dans le secteur résidentiel et commercial, ce poste est pour toi!   

VOS DÉFIS 

 Procéder au débitage de panneaux selon les plans de découpe 

 Opérer différentes machines à travailler le bois 

 Emballage et préparation connexe pour la livraison 

 Charger le camion de livraison 

 Se rendre chez le client, installer et nettoyer avant de partir 

 Retourner chez le client pour des modifications ou changements 

 Call de service 

VOTRE PROFIL 

 Expérience (1 an et +) 

 DEC en ébénisterie ou DEP de l’école nationale du meuble (atout) 

 Connaissance des systèmes de mesures internationales ou impériales 

 Expérience avec la lecture de plans 

 Habileté à effectuer des calculs mathématiques 

 Dextérité manuelle et capacité de répondre aux exigences physiques de l’emploi 

 Débrouillard et autonome 

 Méthodique, organisé et souci du détail 

 Esprit d’équipe et attitude positive 

 Intérêt marqué pour le domaine de l’ébénisterie 

 Bonne forme physique 

 

VOS AVANTAGES 

 Emploi permanent 

 Horaire de 40h/semaine du lundi au jeudi de 7h00 à 16h30 et vendredi de 7h00 à 11h00 

 Vacances et 10 jours de congés fériés 



 3 semaines de vacances en commençant 

 Horaire flexible (conciliation travail/vie familiale) 

 Bonification annuelle compétitive 

 Prime et cadeau pour les projets concrétisés dans les temps 

 Party de Noël et autres au frais de l'entreprise 

 Possibilité d’avoir une banque de congé via le temps supplémentaire effectué 

Le(la) candidat(e) doit être en mesure de lever des meubles pour le transport et l'installation 

Type d'emploi : Temps plein 

Salaire : 20,00$ à 25,00$ par heure 

 


