
 

 

 

 

 

 

Charpentier-menuisier / Charpentière-menuisière 

 

Établi dans les Laurentides depuis maintenant 20 ans, Gobelex Construction 

imagine et réalise des projets de construction et de rénovation plus grands que 

nature. Notre savoir-faire donne naissance à des idées de grandeur et notre 

implication profite à chaque étape du projet. 

Notre approche est basée sur le professionnalisme, l’accompagnement et le 

respect. Nous avons bâti notre réputation grâce à notre compétence ainsi que 

l’honnêteté de notre travail, et la satisfaction de nos clients le prouve. Nous 

voulons créer l’unique pour nos clients. 

L'employé effectuera des travaux hors décret donc NON CCQ et des travaux 

CCQ.  

Nous recherchons une personne qui sera en mesure d'effectuer tous types de 

travaux.  

Le candidat devra connaître les normes de l'industrie et plus particulièrement, 

effectuer les tâches suivantes :  

 Étudier les plans, les dessins et les croquis pour déterminer les 

spécifications techniques et calculer les besoins en matériaux;  

 Préparer les tracés, à l'aide d'outils à mesurer, en tenant compte des 

prescriptions des codes du bâtiment;  

 Mesurer, découper, façonner et assembler les éléments en bois, en 

aggloméré, en acier léger ou d'autres matériaux;  

 Ériger des fondations, installer des poutres de plancher, poser le support 

de revêtement de sol, monter des éléments préassemblés de charpente et 

de toiture;  

 Ajuster et poser les éléments de menuiserie tels que des portes, des 

escaliers, des moulures et de la quincaillerie; 



 

 

 Exécuter toute autre tâche connexe reliée au métier de charpentier-

menuisier. 

Qualités recherchées : 

 Sens du devoir et de l’excellence du travail accompli; 

 Autonomie et ponctualité; 

 Honnêteté et sens de l’organisation; 

 Facilité d’apprentissage et sens des priorités; 

 Capacité à travailler en équipe et aimer relever des défis. 

Le salaire est établi selon le décret. 

Le poste est à temps plein. 

Que vous soyez apprenti ou compagnon, dans les secteurs résidentiel, 

commercial et institutionnel et que vous avez envie de partager votre expertise 

avec une équipe de passionnés, nous serions heureux de recevoir votre 

candidature à : info@gobelexconstruction.com. 

 

L’usage du générique masculin a pour seul but d’alléger la lecture du texte. 
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