
 

Offre d’emploi : Menuisier Poseur 

 

LA SOCIETE 

La MENUISERIE DORBESSAN est une entreprise à taille humaine qui réalise des projets d’envergure 

dans le domaine large de la menuiserie. 

Notre équipe est composée de professionnels jeunes et dynamiques qui ont un objectif commun : 

valoriser et concrétiser les projets les plus novateurs imaginés par les cabinets d’architectures dans la 

réalisation des bâtiments phares de l’architecture. 

Nous nous inscrivons dans une démarche collective d’amélioration continue de nos méthodes, de la 

qualité, de la sécurité et de la productivité afin d’apporter des solutions adaptées aux besoins des 

collectivités. 

Chacun de nos projets est unique.  

Beaucoup d’entre eux nous amène sur la réalisation d’ouvrages singuliers réalisés à partir de matériaux 

nobles et qui représentent la particularité architecturale du bâtiment. 

Le savoir-faire de la société repose sur l’expérience de 3 générations de dirigeants qui mènent à bien 

ce type de projets depuis 68 ans sur 4 départements (Gers 32, Landes 40, Hautes Pyrénées 65 et 

Pyrénées Atlantiques 64). 

Nous tenons à voir nos collaborateurs grandir et s’épanouir. Notre philosophie de recrutement : 

rassembler des talents et contribuer à leur évolution professionnelle afin de leur permettre un 

épanouissement personnel. 

Vous souhaitez nous faire partager votre expérience technique et vous valeurs humaines ? Vous 

souhaitez vous impliquer dans notre démarche collective afin de laisser votre emprunte sur les plus 

beaux projets de notre secteur ? Vous détestez la routine : vous cherchez à réaliser des prestations 

variées, à changer d’environnement régulièrement et à rencontrer des passionnés du bâtiment comme 

vous ? Rejoignez-nous ! 

https://www.menuiserie-dorbessan.fr/  

 

LA MISSION 

Votre mission consistera à réaliser des travaux de pose de menuiseries extérieures et intérieures.  

Vos tâches porteront principalement sur la pose de : 

- Menuiseries extérieures 

- Fermetures type volets roulants, volets bois, stores, brises soleil manuels et motorisés 

- Blocs portes de communication et portes techniques 

- Mobiliers divers 

- Cloisons sanitaires composites 

- Plinthes, mains courantes, protections murales 

  



 

LES COMPETENCES 

Pour réaliser ce travail vous devrez faire preuve de compétences comportementales et techniques :  

- Assiduité au poste de travail 

- Communication et écoute  

- Réflexion et sens de la logique 

- Efficacité 

- Esprit d’équipe 

- Choix du matériel adapté au travail 

- Organisation et méthode 

- Connaissance du matériel et des consommables 

- Maitrise des techniques de découpe et d’assemblage 

- Qualité des finitions 

Sachez que notre société vous apportera de belles perspectives d’évolution et que notre équipe vous 

accompagnera dans ce sens. 

LE PROFIL 

Diplôme ou expérience de 3ans dans le BTP 

PERMIS B obligatoire 

LA REMUNERATION et AVANTAGES SOCIAUX 

Catégorie professionnelle : Ouvrier N2 coef 185 

Salaire : De 1 650€ à 2 000€ brut/mois (Paniers repas et Indemnités déplacement) 

Type de contrat : CDI 35h/semaine du lundi au vendredi midi 

Paiement des heures supplémentaires (2h/semaine) ou récupération du temps de travail (RTT) 

Primes à l’objectif de 0€ à 600€ versées en mai et en novembre. Le montant est défini selon le bilan 

de compétence du semestre. 

Mutuelle famille PROBTP 

Adhésion au comité d’entreprise UPG avec la carte « avantages privés » 

 


