
 
 

 

Assembleur de meubles 

A propos de nous  

Fondée en 1981, Ébénisterie St-Urbain Ltée (EBSU), manufacturier de cabinets pour 

la maison, connait une forte croissance depuis les dernières années, EBSU distribue 

maintenant ses produits partout en Amérique du Nord, dans plusieurs chaînes de 

magasins spécialisés dans la distribution et la vente de produits de rénovation et de 

quincaillerie. 

Description du poste  
In collaboration with the team leader, the main objective is to assemble kitchen and 
bathroom cabinets on an assembly line. Duties are to ensure of the good quality of the 
product as well as keep a good pace on the assembly line, accomplish several separate 
tasks tie to the assembly, the preparation of components, packaging and palletizing, 
create a piece of furniture from A to Z in a manufacturing context. Avec la collaboration 
du chef d'équipe, vous avez comme objectif principal d’assembler des cabinets de cuisine et 
de salle de bain sur une chaîne de montage. Dans le cadre du travail, assurer la bonne qualité 
du produit ainsi que de garder une bonne cadence sur la chaine de montage, accomplir 
plusieurs tâches distinctes lier à l’assemblage, la préparation des composantes, l'emballage 
et la palettisation, créer un meuble de A à Z dans un contexte manufacturier. 

Description des tâches  

- Vérifier la qualité des composantes avant d’effectuer l’assemblage ; 

- Effectuer l’assemblage de composantes de cabinets sur une chaîne de 

montage ;  

- Respecter les règles de santé et de sécurité au travail ; 

- Assurer d’avoir les bons outils afin de bien travailler ; 

- Aviser son chef d’équipe pour toute question sur la qualité ; 

- Produire des meubles répondant aux standards de qualité et de quantité ;  

- Assurer que l’environnement est propre et sécuritaire en tout temps ; 

- Effectuer toutes tâches connexes.  

 

Exigences 

- Avoir son DEP Diplôme d’études secondaires 

- Avoir 1 année d’expérience dans un environnement similaire 

 

Ce que nous offrons  

- 8 postes disponibles ; 

- Emploi stable 40 heures; 8 heures par jour 5 jours par semaine ; 

- Salaire de 13,50 $ par heure ; 

- Environnement prospère, dynamique et agréable ; 

- Activités sociales gratuites. 

 


