
 

 

 

 

 

Ébéniste 

Lieu : Amalgame Plus Poste à combler 1 poste de jour 

1 poste de soir 

Échelle/fourchette de 
salaire : 

Salaire à discuter Type de poste : Temps plein, permanent 

Site internet: www.cuisineideale.com 

COURRIEL : 

rh@cuisineideale.com 

ADRESSE : 

680 rue Melchers, Berthierville, J0K 1A0 

 

Amalgame+ conçoit et fabrique des armoires de cuisine et de salle de bain. Nous sommes 
constamment à l'affût des plus récentes nouveautés en matière de design et de technologie. 

Chez Amalgame+, les employés font la différence. Qu'ils soient opérateurs, magasiniers, 
ébénistes ou peintres, leurs objectifs sont d'offrir des produits de qualité et un service personnalisé. 

Vous souhaitez contribuer à notre succès et à avoir un rôle essentiel dans notre croissance? Votre 
talent serait le bienvenue! Saurez-vous relever le défi? 

Description : 

 

 

Rôles et responsabilités : 

o Effectue de la lecture de plan; 
o Collabore avec les techniciens de la mise en production; 
o Respecte les spécifications des projets pour livrer les produits vendus; 
o Assure en tout temps un travail de précision; 
o Utilise les différents outils du département d’ébénisterie; 
o Conçoit des cabinets de cuisine spéciaux, des hottes de poêle ou toutes autres demandes 

faites par un client; 
o Respecte les mesures de sécurité en place afin d’éviter tout accident; 
o Réalise la préparation des meubles; 
o Assure l’assemblage des meubles selon les spécifications; 
o Collabore avec la production pour les pièces sur mesures. 

 

Exigences 

o Avoir une formation en ébénisterie ou une expérience jugée équivalente; 
o Posséder une expérience du domaine du mobilier sur mesure - un atout; 
o Doit obligatoirement être habile avec des outils à la main (drill, gallon à mesurer, etc.)Avoir 

un bon sens de l'observation; 
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o Avoir une bonne capacité à gérer la pression; 
o Avoir une attitude positive; 
o Être habile de ses mains et avoir une capacité à suivre un rythme soutenu; 
o Avoir une bonne forme physique. 

 

 

 

 

 

 

 

 AVANTAGES  

 
 Assurance vie  
 Assurance invalidité longue durée 
 Assurance médicaments 
 Assurance soin paramédicaux 
 Assurance soin de la vue 
 Assurance voyage  
 Prime de soir de 1,50$ 
 Conciliation travail-vie personnelle 

 


