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JF ENVIRONNEMENT entreprise de second œuvre du bâtiment, dans le domaine de la 

protection passive contre l’incendie  

 

RECRUTE pour renforcer son équipe 
 

 

MENUISIER DANS LE BATIMENT 
Expérience souhaitée : 2 ans sur un poste similaire - 

 

Description de l’offre 
 
Vous travaillerez sur des chantiers de second œuvre et vous serez amené à : 
 

-  réaliser et à poser différents équipements (châssis en bois /Vitrages et portes coupe-feu et placo….) 
- effectuer les tracés en employant les outils adaptés (règle, compas, équerre, trusquin) ; 
- découper les différentes pièces, les ajuster, poser des charnières... 
- réaliser les finitions (ponçage, plaquage, teinte, vernissage) 
- Veiller au respect des normes de sécurité, à la propreté et à l'état de marche des outils de production 
- Assurer la préparation de la pose des ouvrages réalisés. 
- démolir des cloisons,  
- poser des gaines et des revêtements étanches relatif à notre métier.  

 
Vous devez impérativement être autonome sur vos tâches, avoir le goût du travail bien fait. 
Vous travaillerez en équipe,  
 
Pour ce poste, vous devez être menuisier de formation, polyvalent et minutieux. 
 

Le permis de conduire serait un plus. 
 

 

Lieu de travail :   Ile de France  
Type de Contrat :  Contrat à durée indéterminée 
Durée de travail :  35 heures hebdomadaires 
Salaire Indicatif :  Salaire indicatif mensuel : 1498.47 € à négocier selon expérience 
 

Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail : n.coutelier@jf-environnement.com 
A l’attention de Monsieur Jonathan FERRÉ 
 
JF ENVIRONNEMENT  
Domaine de Saint Paul  - BAL 3003 
102 route de Limours 
78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE 

01.34.60.20.10 
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