
 
 

 

Menuisier BOIS 
ESPACE INDUSTRIE (filiale du Groupe Alteor), crée et fabrique dans son usine d’Aix en 
Provence des structures tridimensionnelles pour réaliser des Habitats, des Hôtels et des 
Résidences Loisirs partout en France. 

Elle propose à ses clients professionnels et particuliers des solutions modulaires à ossature 
bois, conçues avec des matériaux écologiques et durables. ESPACE 
INDUSTRIE apporte son savoir-faire et son expertise et gère en intégralité le projet.  

Êtes-vous prêt(e) à rejoindre un Groupe avec des projets résolument portés sur 
l’environnement avec l’utilisation de matériaux écologiques et durables ? 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, bureau d’étude et de design intégré ? 

Qui coordonne avec exigences son savoir-faire et la satisfaction clients ? 

 

Rejoignez nos équipes !!! 
 
Descriptif du poste : 
Sous la responsabilité du chef d'atelier : 

- Vous devez réaliser le montage et l'assemblage de différents éléments pour construire 

le module en respectant les plans. 

- Vous débitez les poutres en bois, pour les planchers, plafond et vous savez utiliser la 

table de production ossature bois pour la production des murs. 

- Vous connaissez une grande variété de techniques de la charpente, mais également 

celles de l’assemblage. 

 

Vos missions : 

• lire et les mettre en œuvre les plans transmis par le Chef d’atelier 

• effectuer les tracés en employant les outils adaptés (règle, compas, équerre, 

trusquin) ; 

• découper les différentes pièces à l'aide de machine outils (scie circulaire ou à 

ruban, dégauchisseuse, fraiseuse, toupie, mortaiseuse, tenonneuse) ou d'équipe-

ments plus sophistiqués (machines à commande numérique) et les ajuster, po-

ser des charnières... 

• réaliser les finitions (ponçage, plaquage, teinte, vernissage) ; 

• maitriser sa gestion du stock 

• entretenir les locaux  et le matériel qu’il utilise 

 

 

 



 
 
 

 

 

Il peut aussi être amené à se déplacer sur les chantiers pour poser différents 

éléments (cloisons, parquet, lambris, placards, éléments préfabriqués).  

 

Initialement limité au travail du bois, le métier de menuisier à tendance à évoluer et 

s'étendre à l'utilisation d'autres matières (PVC, découpe de revêtements de sol, menuise-

rie aluminium, etc.). 

 

Profil recherché : 

- Ponctuel et dynamique, avoir une bonne capacité de concentration et Rigoureux  

- Titulaire d’une formation type CAP/BEP Charpentier est fortement recommandé  

 

 

Vous voulez en savoir plus ? 

-> J’attends votre CV -> recrutement@alteor.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Salaire : 20.500,00€ à 22.500,00€ /an pour 39h hebdomadaire (soit 169h 
mensuelles) 

Horaires décalés en 2*8 (équipe matin ou après-midi) 


