
 
 

Offre d’emploi :  
Menuisier(ère) en bâtiments préfabriqués 

 
Bâtiment Pré-Fab inc. réalise les rêves de ses clients en commençant par réaliser ceux de ses employés! 
Nous offrons une ambiance de travail agréable et dynamique où l’autonomie est mise de l’avant. Nous 
visons à déployer le plein potentiel de chacun de nos employés en leur offrant l’opportunité de réaliser 
des défis stimulants à la hauteur de leurs attentes. Nous sommes présentement à la recherche d’un 
menuisier(ère) en bâtiments préfabriqués pour un poste à temps plein, tant dans l’usine qu’en chantier!  
 
Nom de l’entreprise :  Bâtiment Pré-Fab inc. 
Coordonnées : 5650, rue Lamoureux, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S3 
Personne-ressource : Benoit Gingras 
Courriel : benoit@batimentprefab.ca 
 
Statut de l’emploi : Temps plein 
Poste à combler : 1 
Date d’entrée en fonction :  Dès que possible 
Salaire offert : Salaire compétitif, selon l’expérience 
Nombre d’heures/sem. : 40 heures 

Description sommaire du poste : 

En tant que menuisier(ère), tu participeras, en usine, à la construction de chevrons et de charpentes de murs 
pour des garages et des cabanons et, selon la demande, à en faire l’installation chez les clients de la région. 
Les principales tâches seront : 

 La planification et le calcul des matériaux; 
 Lecture de plans; 
 La préparation des matériaux; 
 L’assemblage des fermes de toit; 
 L’assemblage des plancher et des murs; 
 L’installation, le montage et la finition complète des bâtiments chez les clients; 
 Toutes autres tâches relatives au poste et aux besoins de l’entreprise. 

Le tout dans un souci constant de prévention en santé et sécurité au travail. 

Exigences du poste : 

 Expérience en menuiserie; 
 Habileté à lire des plans; 
 Bonnes connaissances des outils pneumatiques et de coupe; 
 Entregent et sens poussé du service à la clientèle; 
 Minutie et bonne gestion des priorités; 
 Polyvalence et sens de la collaboration accrus; 
 Capacité de conduire un chariot élévateur (un atout); 
 Permis de conduire valide (un atout). 


