
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Le charpentier-menuisier participe à la reconstruction d’un lieu sinistré, pour le remettre dans
son état d’origine. Il est responsable des ouvrages de charpente en bois, en aggloméré, en acier ou
tout autre matériau. Il doit être un bon joueur d’équipe, avoir le souci du détail, être tout aussi
polyvalent qu’autonome, et faire preuve de courtoisie et d’empathie envers les clients qui
traversent une période difficile.

RESPONSABILITÉS
•Construction des divisions
•Finition intérieure (portes, moulures, escaliers, tablettes, etc.)
•Installation d’armoires ou d’ameublement encastré

EXIGENCES
Expérience en finition
Permis de conduire valide
Expérience dans l’après-sinistre un sérieux atout
Certificat de compétence

AVANTAGES
•Uniforme fourni
•Programme assurances collectives
•Cafétéria
•Formation continue
•Activités sociales
•Conciliation travail famille

JDHM NETTOYAGE ET CONSTRUCTION
Saint-Marc-des-Carrières, QC
Temps plein, Permanent
Jour

CHARPENTIER MENUISIER APPRENTI OU
COMPAGNON
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NOM DE L'ENTREPRISE :
JDHM NETTOYAGE ET CONSTRUCTION

Fondée il y a plus de 30 ans par Joël Dolbec, JDHM s’est taillé une place enviable en nettoyage
après-sinistre. Au fil des années, il nous est apparu évident d’étoffer notre offre de service pour
être en mesure de gérer l’après-sinistre du nettoyage à la reconstruction. Grâce à la vision du
fondateur et à des équipes d’experts à l’interne, l’entreprise offre aujourd’hui des solutions clé en
main qui vous font économiser temps et argent. IMPLICATION COMMUNAUTAIRE JDHM a
les deux pieds solidement plantés dans la région de Portneuf depuis plus de 30 ans. Réelle
ambassadrice portneuvoise, l’entreprise s’implique année après année auprès de sa communauté
en donnant un coup de pouce aux évènements locaux, et en faisant rayonner la vitalité de sa
région auprès de ses clients et partenaires. JDHM croit en l’esprit d’entrepreneuriat et encourage
la croissance culturelle et économique de la localité en prenant activement part aux activités qui
en façonnent l’avenir.

ADRESSE PRINCIPALE :
1817, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 418 268-8952
Courriel: carriere@jdhm.ca

Site Internet: http://jdhm.ca/

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://jdhm.ca/

