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

Nous sommes présentement à la recherche de charpentiers-menuisiers désirant évoluer au sein
d’une entreprise soucieuse de la qualité du rendu et du bien-être de ses employés. 

Nous recherchons principalement des gens ayant un minimum de 2 ans d'expérience soit en
rénovation, construction neuve ou équivalent (Apprenti 2, 3 et/ou compagnon). 

Les candidats sélectionnés auront à travailler majoritairement dans la région de Québec/Portneuf
et aux alentours. 

Points clés de notre environnement de travail :
• Ambiance de travail dynamique 
• Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise
• Utilisation de matériaux sains et biosourcés 
• Congés de vacances selon le décret et plus
• Conciliation travail-famille 
• Tenue Décontractée

Horaire :
• 8 Heures
• Du Lundi au Vendredi ou possibilité de 4 jours semaine (à discuter)
• Heures supplémentaires possibles sur chantier hors décret 
• Quart de jour

Salaire : 
• Selon le décret CCQ ou selon ententes hors décret 

SYMBIOSE ÉCO-CONSTRUCTION
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour

CHARPENTIER-MENUISIER (APPRENTI 2, 3 ET/OU
COMPAGNON)

22/07/2022

https://contactemploiportneuf.com/charpentier-menuisier-apprenti-2-3-et-ou-compagnon-pont-rouge-quebec-offre-emploi,3315#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
SYMBIOSE ÉCO-CONSTRUCTION

• Selon le décret CCQ ou selon ententes hors décret 

Type d'emploi : 
Temps plein ou partiel, occasionnel ou permanent

Veuillez communiquer avec M. Michaël Tanguay au 418 997-8874 ou par courriel à
info@symbioseeco.com.

RESPONSABILITÉS
Sous l'autorité du Directeur, le charpentier-menuisier aura principalement les responsabilités
suivantes :
• Lire et comprendre les plans lorsque requis et appliquer les exigences contenues dans ce dernier;
• Mesurer, découper, façonner et assembler les éléments en bois, en acier léger ou tout autres
matériaux nécessaires à la réalisation du projet; 
• Faire des suivis auprès de son supérieur, assurer le bon déroulement du chantier ainsi que
l'approvisionnement des matériaux;
• Toutes autres tâches connexes liées au poste du charpentier-menuisier.

EXIGENCES
Formation, aptitude et expérience :
• Avoir un minimum de 2 ans d'expérience soit en rénovation, construction neuve ou équivalent
(Apprenti 2, 3 et/ou compagnon). 
• DEP ou AEP en charpenterie-menuiserie ou expérience équivalente
• ASP Construction
• Être minutieux, ponctuel et respectueux du client et de ses collègues;
• Avoir un bon esprit d'équipe, motivé et positif;
• Avoir le sens de la débrouillardise et de l'autonomie;
• Détenir une expérience générale du monde de la construction; 
• Désir du travail bien fait;
• Toutes combinaisons d'expérience et de formation jugées équivalentes seront considérées.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
8 août 2022



Symbiose Éco-construction est située dans la région de Québec/Portneuf. L'entreprise œuvre
principalement dans la conception et la fabrication de maisons écologiques haute-performance.
Notre mission est de livrer un espace de vie cohérent avec les valeurs de la clientèle et de
l'entreprise.

ADRESSE PRINCIPALE :
24 rue Brousseau
Pont-Rouge (QC)
G3H 2P9

Téléphone : 4189978874
Courriel: info@symbioseeco.com

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

sms:4189978874&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Charpentier-menuisier%20(Apprenti%202,%203%20et/ou%20compagnon)

