
 
 

 

COMMIS À L’ATELIER/AIDE ÉBÉNISTE 

Tu aimes travailler avec des outils de toute sorte? 

Tu n’as pas peur de te salir les mains? 

Travailler le bois et répondre aux demandes des clients est dans ton ADN? 

Nous voulons te rencontrer! 

CE QUE TU SERAS APPELÉ À FAIRE 

Description sommaire: 
 
Le titulaire du poste est responsable principalement de la préparation des demandes de débitage à la salle de coupe du 
centre de rénovation. 
 
Responsabilités 

• Effectuer le débitage, rabotage, ponçage sur les panneaux et pièces de bois selon les dimensions fournies par les 
clients. 

• Faire des recommandations de produits spécifiques selon les besoins des clients. 

• Débiter et étiqueter les panneaux que nous gardons en inventaire. 

• Faire la manutention du matériel arrivant à la salle de coupe. 

• Entretenir les lieux de travail pour maintenir son environnement propre et sécuritaire. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement du département. 

NOUS AIMERIONS TE RENCONTRER SI TU AS 

Une très bonne connaissance des matériaux de construction et des essences du bois. 

Une habileté à manœuvrer l’outillage tel que scie à table et scie radiale. 

ET SI TU ES OU TU AS 

• Autonome 

• Minutieux 

• Le sens de l’organisation 

• Soucieux de la sécurité 

• Une bonne forme physique 

SI EN PLUS TU AS MAIS CE N’EST PAS OBLIGATOIRE 

• Une capacité à communiquer efficacement en anglais. 

• De l’expérience dans un commerce de détail 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
• Poste permanent à temps partiel (24 heures/semaine) 

• Horaire : lundi, vendredi et samedi 

• Rabais offerts aux employés 

• Équipe dynamique, professionnelle et humaine 

 

Pour poser votre candidature, envoyer un courriel à rh@ronaforget.com en mentionnant le poste qui vous 
intéresse. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
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