
 

 

OFFRE # : 2021-0801-035 

RH Boulevard recherche activement une personne pour combler le poste de Menuisier/charpentier pour son client situé à Saint-

Jérôme. Avec leurs expertises développées et leur croissance, le Groupe Moveco recherche une personne motivée et passionnée. 
Exerçant ses activités dans le milieu commercial, notamment dans l’aménagement de bureau, de laboratoire et de boutique, la 

personne en place doit être en mesure de se déplacer dans les environs de Montréal .  

Sous la direction du président, la personne en poste sera responsable de la bonne marche à suivre des travaux sur les 
chantiers tout en prenant part aux travaux.  Elle communiquera étroitement avec son équipe, toutes les informations 
nécessaires au bon suivi et contrôle des projets.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
• Communiquer à son personnel les travaux à réaliser et la séquence d’exécution des tâches et en vérifier 

l’exécution. Planifier et diriger les réunions de chantier avec les sous-traitants  

• Coordonner et planifier l’obtention des outils et matériaux au chantier  

• Vérifier l’arrivée des matériaux, contrôler la conformité des bons de commande  

• Contrôler la qualité des travaux exécutés et traiter les non-conformités du chantier  

• Effectuer des rapports d’avancement au chargé de projets et maintenir l’échéancier à jour  

• Superviser l’équipe sur le chantier et coordonner les sous-traitants 

• Valider les devis de construction en collaboration avec les différentes équipes  

• Veillez à ce que les travaux de construction soient conformes aux lois et normes en vigueur qui régissent les 

travaux de construction (santé-sécurité au travail sur les chantiers) 

• 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 

• Toutes autres tâches connexes. 

QUALITÉS PERSONNELLES 

• Facilité à communiquer, autonomie et rigueur 
• Polyvalent, professionnel et souci de la qualité 
• Sens de l’observation, de l’organisation et respect des échéanciers 

EXIGENCES 

• Attestation (ASP) en construction 
• Carte CCQ 
• Posséder un permis de conduire valide et une voiture (Déplacement régulier Montréal et alentour) 
• Posséder une bonne connaissance des normes et lois du domaine de la construction 

• Être en mesure de lire des plans 
 

Statut de l’emploi :  Permanent 
Horaire de travail: Poste à temps plein (40 heures/semaine) du lundi au vendredi entre 6h00 et 14h30. 

Selon les projets, possibilité de faire du temps supplémentaire. 
 
 
Rémunération:   Salaire en fonction de la formation et l’expérience 

Menuisier/charpentier (compagnon) 



 

 

 
Personne à contacter :    Valérie Monette, Conseillère en acquisition de talents 
Courriel :    info@rhboulevard.com 
Date limite pour postuler :  2021-08-31 
Date d’entrée en fonction : Dès maintenant 

 


