
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Ébéniste-machiniste

Description de 

l'entreprise

Manufacturier canadien de meubles commerciaux depuis 1971, Les Fabrications Dor-Val 
Ltée offre une gamme complète de produits, chaises en bois, en métal et rembourrées, 
tables et banquettes, principalement pour les centres hospitaliers, les établissements de 
santé ainsi que le marché corporatif. Nos clients se trouvent partout en Amérique du 
Nord. Notre usine est située à Ville St-Laurent, Québec.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Relevant du contremaitre immédiat, vous aurez pour tâches de faire le débitage et la 
préparation des pièces pour l'assemblage des tables et des banquettes selon les plans 
techniques; réaliser et garder à jour les listes de débitage; usiner et préparer les pièces 
débitées selon les demandes de la production; actionner des machines à travailler le bois 
telles que des scies mécaniques, des mortaiseuses, des façonneuses; maintenir son 
poste de travail propre et respecter les règles de santé et de sécurité au travail.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

• 1-3 ans d’expérience dans un poste similaire • Avoir une bonne dextérité manuelle • 
Grande habilité à lire de plans et à visualiser les designs en 3D • Être apte à travailler
avec des machines telles que la scie à onglet, la perceuse verticale, la mortaiseuse, la 
perceuse etc. • Être capable de travailler debout toute la journée et de soulever des 
charges d’environ 20 kilos • Français. Si ce poste vous intéresse, S.V.P veuillez-vous 
présenter en personne au 11800 Boul. Laurentien, St-Laurent, Qc, H4K 2E1 ou faites-
nous parvenir votre candidature à emploi@dor-val.ca ou par télécopieur : (514) 745-2640

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

Ébénisterie

Salaire À discuter 

Nombre 

d'heures

semaine 

40

Horaire 7:30- 16:45(Lundi au Jeudi) 7:30-12:30 (Vendredi) 

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée en 

fonction
Dès que possible

Personne-

ressource
Lucie Mané

Numéro de 

téléphone
514 336 7780 poste 339

Adresse de 

l'entreprise
11800 Boulevard Laurentien, St-Laurent, Qc, H4K 2E1

Courriel emploi@dor-val.ca
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