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RECHERCHE - MENUISIER (H/F) - CDI 

 

En près de 10 ans, VIP PARQUETS a enrichi ses prestations pour devenir l'expert des travaux intérieurs en bois, en région 
IDF. Plus de 1000 projets ont été réalisés auprès de clients particuliers et auprès de professionnels (architectes, entreprises 
générales, administrations, restaurants et boutiques). Depuis 2016, au-delà de nos services de pose et de rénovation de 
parquets, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de menuiserie et d'aménagement intérieur sur-mesure, grâce à la 
création de notre atelier basé dans le 94 (Le Plessis-Trévise). 

 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des menuisiers expérimentés et polyvalents, pour venir compléter 
l'équipe actuelle, composée de 5 collaborateurs.  

Vos principales missions seront les suivantes : 

Conception : 

- Prise de côtes et réalisation des plans 

- Conception du projet en relation avec l'équipe commercial, proposition des essences de bois adaptées, validation 
de la faisabilité technique et aide au chiffrage 

Fabrication et assemblage : 

- Réalisation des meubles de type dressing, placards, cuisines, à partir des plans définis et validés par le client 

- Réalisation des éléments d'aménagements intérieurs 

- Assemblage des meubles sur place ou en atelier 

- Réaliser des finitions (teintes, vernis, huiles, peintures) 

Pose : 

- Pose de meubles fabriqués en atelier ou d'éléments pré-fabriqués 

- Pose de portes en bois, de claustra, d'escaliers, de cuisines, caches compteurs 

- Pose de parquet massif, contrecollé ou revêtements stratifiés  

- Pose de finitions (plinthes, barres de seuils, niches...) 

Réparation d'éléments en bois : 

- Restauration de meubles en bois 

- Réparation de parquet 

Vos missions pourront se dérouler dans notre atelier situé au Plessis-Trévise (94), et/ou directement chez nos clients sur 
l'ensemble de la région Île-de-France. Pour cela, le permis B est obligatoire. Une expérience de 10 ans minimum dans ce 
type de missions est nécessaire.     

Rejoignez une équipe à taille humaine, passionnée et ayant le goût du détail et de l'esthétisme. En plein développement, 
nous vous proposons de participer à notre aventure.  
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