
 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-30996 
 

INTITULÉ DU POSTE    MONTEUR ASSEMBLEUR  

DE VOLETS ET MENUISERIES H/F  
 

LIEU DE TRAVAIL DOUAI 
 

 

 

DESCRIPTIF 
La Plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche pour une entreprises des monteurs assembleurs de volets et 

menuiseries h/f (plusieurs postes sont à pourvoir, alors n'hésitez pas à lire la suite !).  

  

Vous êtres rattaché(e) à la production PVC et votre mission s'effectuera en atelier. Vous avez idéalement une 

expérience réussie sur un poste similaire ou êtes issu(e) d'une formation en menuiserie, mais avant tout, l'entreprise 

recherche des personnes ayant un bon état d'esprit, motivées, rigoureuses dans leur travail.  

  

Les postes à pourvoir sont les suivants :  

  

- Monteur ouvrant / coulissant h/f en CDI où vous devriez vous occuper de l'assemblage et du montage de baies, 

fenêtres.... Afin de mener à bien cette mission, savoir lire un plan est indispensable. Idéalement, vous avez une 

formation en menuiserie bois ou PVC et/ou expérience similaire.   

  

- Vitreur h/f en CDI . Vous serez en charge de la manipulation et du montage de verre sur châssis fenêtres. Caler, 

régler, ajuster… Vous savez !   

  

- Dans le cadre d'un remplacement d'un arrêt, vous serez amené(e) à vous occuper de la découpe de métaux afin de 

préparer les renforts. Vous serez également amener à positionner, fixer les volets. Vous êtes autonome, 

professionnel, habile, à l'aise avec les activités manuelles.  

 

  

CONTRAT PROPOSÉ 

CDI ou CDD selon le poste 

Les horaires ? 6h - 15h du lundi au jeudi et 6h - 11h le vendredi.   
  
La rémunération est le SMIC (selon profil), les heures effectuées au-delà des 35h sont payées.   

+ Primes d'intéressement de 500 à 600€ tous les 6 mois  

+ Primes d'implication de 60€ par mois (selon la productivité, l’absentéisme,)  

Tous les 3 ans, révision de la prime d'ancienneté. 

 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


