
St-Isidore-de-Beauce, le 1er novembre 2022 
 
 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI BEAUCE-SUD 
11920, 1e Avenue 
Saint-Georges (Qc) G5Y 2E1 
 
 
Bonjour, 
 
Nous sommes présentement à la recherche de candidats pour un poste d’Ébéniste de meubles. 
 
"Ici, ton week-end débute le vendredi midi !" 
Horaire de travail de 40 heures sur 4 jours et demi, poste permanent. 
 
Vous cherchez une carrière stimulante qui vous permettra de déployer votre créativité et de 
mettre à profit votre minutie?  RCM Architectural est à la recherche de candidats talentueux et 
assoiffés de nouvelles expériences. 
 
Vous évoluerez au sein d’une équipe respectueuse qui reconnaîtra l’importance de votre 
contribution.  Toujours à l’écoute, notre équipe de direction ne demande qu’à entendre vos 
idées; vous serez activement impliqué dans la croissance de l’entreprise. 
 
Ce que nous vous offrons : 

 Une formation complète; 
 Des outils à la fine pointe de la technologie; 
 Un environnement sain et sécuritaire; 
 Un poste de travail ergonomique personnalisé selon vos besoins; 
 La chance de faire des heures supplémentaires si vous le désirez; 
 Café gratuit en tout temps; 
 Collations fraîches à tous les jeudis; 
 Service de télémédecine; 
 Avantages Sociaux, Prestations d’invalidité, Régime de soins de santé; 
 Kilométrage. 

 
Peu importe votre expérience et votre formation, si vous avez envie d’un nouveau défi, ce poste 
est pour vous. Votre polyvalence et vos habiletés manuelles seront des atouts précieux qui vous 
permettront d’exceller dans cette nouvelle carrière! 
 
Vous êtes : 

 Organisé; 
 Débrouillard; 
 Autonome; 
 Respectueux; 
 Efficace; 
 Ouvert d’esprit; 
 Jovial; 
 Langue de travail Français. 

 
 
 



Conditions de travail et capacités physiques : 
 Souci du détail; 
 Debout pour une longue période. 

 
Vos Tâches : 

 Apprendre le métier aux apprentis; 
 Étudier les plans, les spécifications ou les dessins des articles à fabriquer ou en préparer 

les spécifications; 
 Raboter les joints, assembler les pièces et les assemblages partiels de façon à constituer 

un meuble et renforcer les joints; 
 Sabler les surfaces en bois et appliquer aux articles finis un revêtement, une teinture ou 

un poli; 
 Préparer et appliquer les plastiques stratifiées; 
 Entretenir un environnement de travail propre et sécuritaire; 
 Actionner des machines à travailler le bois et utiliser des outils manuels pour couper, 

façonner et former des pièces ou des éléments` 
 Réparer ou remodeler des meubles ou des accessoires en bois et des articles connexes. 

 
Salaire concurrentiel à partir de 21$! 
 
Si un poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :  
 
RCM Architectural inc. 
127, Route du Vieux-Moulin 
St-Isidore (Qc)  G0S 2S0 
Tél. : 418-882-2652 
info@rcm.qc.ca 
 
Merci et passez une belle journée ! 
 


