
Vous êtes à la recherche d’un poste de Menuisier Agenceur H/F ? Vous souhaitez rejoindre une 

entreprise familiale en plein développement ? 

 

J’ai LE poste pour vous !  

 

QUE RECHERCHONS-NOUS ? Nous recrutons un Menuisier Agenceur H/F en CDI. 
 

OÙ ? BONNEVAL (28), entre Chartres et Châteaudun 
 

QUAND ? Intégration au plus tôt 
 

Entrons désormais dans le vif du sujet… 

 

Rattaché au Responsable atelier, vos missions sont les suivantes : 

- Lire et analyser les plans d’exécution transmis ; 

- Fabriquer le mobilier d’intérieur (cuisines, caissons, comptoirs, dressing…) à partir de plans de 

fabrication validés par le client sur des machines manuelles ; 

- Réaliser et optimiser la découpe de pièces en mélaminé, médium ou stratifié tout en respectant les 

délais de production ; 

- Assurer l’usinage : assembler le mobilier et contrôler les côtes ; 

- Veiller à ce que chaque pièce soit conforme au cahier des charges 

- Mettre en palette, emballer et protéger le mobilier avant expédition des commandes au client ; 

 

Ponctuellement, vous vous rendez sur des stands d’exposition. 

 

 

Votre portrait-robot :  

 

Vous justifiez de 3 à 5 ans d’expériences, hors alternance, en agencement ou en fabrication et 
montage de stands d’exposition. Vous avez une bonne connaissance des matières composites 
mélaminés, médiums ou stratifiés.   
 
De la conception à la réalisation, vous alliez sens de l’esthétique et technicité. Lors de vos 
expériences, vous avez démontré votre savoir-faire en fabrication de mobilier d’intérieur, en 
réalisation de formes cintrées tout en maîtrisant les machines d’atelier (scie à panneau murale, 
plaqueuse de champs, scie à format, toupie). 
Autonome et minutieux, vous avez une capacité à vous adapter aux demandes de vos clients.   
 

Informations pratiques : 

 Rémunération : taux horaire entre 11,5 et 13€ brut de l’heure  
 Contrat 39h (paiement des heures supplémentaires) 
 Avantages : chèques cadeaux de 100€ à Noël, Frais de repas de 20€ lors des déplacements 

ponctuels. 
 

 

Vous vous reconnaissez ? Cette opportunité vous intéresse ? Envoyez-moi votre candidature à 

l’adresse suivante : maxime.fontaines@manpower.fr. 


