
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32-40

Entreprise en croissance basée à Deschambault-Grondines. 
Propriétaire de l’entreprise avec plus de 35 ans d’expérience et de passion.

Statut d’emploi : permanent, temps plein (minimum 3 jours par semaine)
Régions desservies : Des Chenaux et Portneuf

Nouveau projet commercial. Aménagement de logements sociaux pour les personnes qui en ont
vraiment besoin.
Petite équipe dynamique de charpentier-menuisier travaillant en étroite collaboration avec des
sous-traitants spécialisés.

Le but de l’entreprise est la construction de grande qualité et durable, tout en respectant
l’environnement. La satisfaction du client est essentielle. 

Les outils sont fournis, des formations sont disponibles.
Salaire CCQ. Bonus.
Assurance médic, fonds de pension.

Employeur flexible, capacité à s’adapter ou à modifier les cédules en fonction d'un contexte
personnel. 
Ouvert aux nouvelles idées, à la créativité pour valoriser votre plein potentiel. Domaine en
constante évolution.
La prise d'initiative est encouragée. Le sens du détail et de la précision vous qualifie.
Un mélange d’autonomie et d’entraide règnent au sein de l’équipe Dumar. Nous avons hâte de
vous rencontrer.

CONSTRUCTION DUMAR
Deschambault-Grondines, QC
Temps plein, Permanent
Jour

CHARPENTIER-MENUISIER, COMMERCIAL /
RÉSIDENTIEL, 5 ANS D’EXPÉRIENCE ET PLUS

07/09/2022

https://contactemploiportneuf.com/charpentier-menuisier-commercial--residentiel-5-ans-d%E2%80%99experience-plus-deschambault-grondines-quebec-offre-emploi,3339#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CONSTRUCTION DUMAR

Construction Dumar est une compagnie fondée par un passionné du domaine de la construction
depuis 35 ans et son fils assure la relève. Au cours des années, construction Dumar a su se
démarquer par son haut standard de qualité et son grand professionnalisme. Notre priorité est
toujours la satisfaction de nos clients. Secteur commercial, résidentiel et agricole. Construction
garage, aménagement intérieur, structure de bois, agrandissement, revêtement, balcon, rampe,
et plus. Couvre les régions Des Chenaux et Portneuf

ADRESSE PRINCIPALE :
960, chemin du Roy
Deschambault-Grondines (QC)
G0A1W0

Téléphone : 418 268 8384
Courriel: administration@dumar.ca

vous rencontrer.

Bienvenue dans l’équipe Dumar.

RESPONSABILITÉS
Conditions de travail variant d’un projet à l’autre. Travaux à l’intérieur et à l’extérieur dans un
espace sécuritaire. 
Horaire de jour, heure variant selon le secteur d’activité ou les exigences du projet.

Les tâches de votre fonction : 
Monter des divisions intérieures en bois. Monter des éléments préassemblés de charpente et de
toiture. Installer, mesurer, calculer, découper et assembler des éléments en bois. Poser des
portes, fenêtres, moulures et quincaillerie. Installer du revêtement et de l’aluminium. Ériger des
fondations, installer des poutres de plancher, poser du revêtement de sol. Lire et interpréter des
plans, dessins et croquis.

EXIGENCES
Carte ASP. Permis de conduire.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



Courriel: administration@dumar.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.dumar.ca

http://www.dumar.ca/

