
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste 

à combler
Ébéniste

Description de 

l'entreprise

Vous êtes à la recherche d'une carrière stimulante et pleine de défis ? Boiseries Raymond 
vous offre l'opportunité de vous joindre à une équipe engagée et dynamique. Vous 
travaillerez dans un milieu performant où les valeurs d'équipe et la qualité du service sont 
les priorités. Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) candidat(e) qui se 
démarque pour se joindre à notre équipe d'ébénisterie. Établi en 1958, Boiseries 
Raymond est un acteur important du marché de la construction résidentielle au Québec à 
titre de fournisseur de produits de finition intérieure tel que portes, moulures et escaliers. 
Nous desservons principalement les entrepreneurs en construction, les auto-constructeurs 
et les rénovateurs. Nos succursales sont situées à Montréal, St-Eustache, Sherbrooke,
Deschambault et Québec.

Principales 

tâches et

responsabilités 

• Lire et interpréter des plans ; • Dresser la liste des matériaux et en faire la sélection ; • 
Tracer des gabarits; • Machiner le bois; • Assembler, coller et sabler les pièces de bois ; • 
Assurer un contrôle de la qualité.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

• Savoir utiliser différentes machines pour préparer le bois (scie, dégauchisseuse, planeur, 
etc.); • Reconnaître les principales essences de bois et en distinguer les qualités ; • Bonne 
dextérité manuelle ; • Aisance en géométrie et avec le ruban à mesurer ; • Sens du détail
et souci du travail bien fait ; • Polyvalence.

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

• DEP en ébénisterie • Expérience de travail d’au moins 3 ans dans un poste similaire

Salaire À discuter 

Nombre 

d'heures

semaine 

40

Horaire • Horaire du lundi au vendredi 7h00 à 14h30

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée 

en fonction
Le plus rapidement possible

Personne-

ressource
Sophie Boisvert

Numéro de 

téléphone
514-494-9993 #249

Adresse de 

l'entreprise
11880, 56e avenue, Montréal, Québec, H1E 2L6 

Courriel emploi@boiseriesraymond.com
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