
 

 

 

MENUISIER / ÉBÉNISTE (M/F) – Rome H2207 ; K1203 
CDI à temps plein avec effet immédiat ou à convenir 
Réf: MENU 210525_002 
 
POSTE 
Au sein de l'équipe de l’atelier à Weidingen, vous serez responsable pour la mise en forme et assemblement du 
mobilier (sièges, armoires, ...) régional, de style, rustique ou contemporain, en bois massif ou plaqué, 
manuellement ou à l'aide de machines selon les règles de sécurité. 
Restaurer des pièces anciennes (mobilier, ...), réaliser du « surcyclage » avec du mobilier récupérer, appliquer des 
produits de protection ou décorer des meubles (marqueterie, sculpture, ...). 
 
ACTIVITES 

• Accompagne des personnes en difficultés sociales, afin de favoriser leur adaptation/réadaptation ou insertion 
professionnelle.  

• Coordonne l'activité d'une équipe - organise et suit les différents moyens techniques (matériels, matériaux, ...) 
et humains nécessaires à la réalisation d'un chantier (jardins, espaces verts, places publiques, aires de jeux, 
ilots, travaux forestiers, etc.) selon les délais et les règles d’hygiène et de sécurité. Participe à l’exécution du 
travail. 

• Réalise, dans le cadre de la formation continue, les apprentissages des savoirs et des savoir-faire de publics 
adultes afin de favoriser leur insertion professionnelle ou leur adaptation aux évolutions techniques et 
professionnelles. 

• Sécuriser les travaux, l’atelier, les chantiers et l’environnement (signalisation, ...) 

• Restaurer du mobilier ancien et réparer des éléments de mobilier (serrurerie, ...) 

• Concevoir des nouveaux produits ou modèles à partir, soit d’éléments récupérés soit du matériel nouveau. 

• Définir les besoins d'un client 

• Réaliser des opérations de patine, teinture, laquage, cirage, lustrage, vernissage, vieillissement artificiel etc 
 
PROFIL 
DAP de menuisier, ébéniste ou équivalent ainsi qu’une expérience d’environ 3-5 années dans une fonction 
similaire 
Compétences pédagogiques et relationnelles pour travailler avec des personnes en insertion 
Capacités de gestion d’équipe et compétences organisationnelles 
Parfaite maîtrise du luxembourgeois, du français et d’allemand (tant à l’oral qu’à l’écrit) 
Savoir utiliser le Pack Office (p.ex. Excel, Word et Outlook) 
De nature positive et faisant preuve d’un fort esprit d’équipe, d’initiative d’une communication active ainsi qu’un bon 
contact clientèle  
Proactif(ve), autonome, flexible, rigoureux(se) et le sens des responsabilités et de la confidentialité 
Permis B indispensable 
 
NOUS VOUS OFFRONS 
Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée 
Rémunération selon CCT SAS• 
 
APPLICATION PROCEDURE 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature accompagnée d’un CV, d’une photo récente, 
copie des diplômes et un extrait du casier judiciaire n°3 et n°4 par courriel exclusivement à rh@wiltz.cigr.eu avec la 
mention : MENUISIER / ÉBÉNISTE réf: MENU 210525_002 avant le 02 juillet 2021 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
Uniquement les candidatures envoyées par courriel pourront être considérées. Une première sélection sera faite 
sur base des dossiers. 
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