Offre d’emploi
Menuisier.e-ébéniste
juin 2021
Contexte :
A Travers Fil est une association qui anime des ateliers de partage de savoirs autour de la menuiserie et de
l’ébénisterie. Créée en 2015, elle compte aujourd’hui une centaine de membres et 4 salariés.
Les principales activités d’A Travers Fil sont : une fabrique de meubles, menuiseries et agencements ; la
formation au travail du bois ; le partage de l’atelier avec les membres.
L’atelier a essentiellement recours à du bois massif local et du bois de réemploi. Les valeurs de l’écologie,
du partage, de l’égalité sont fondamentales dans le fonctionnement de l’association.

Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2021 :
menuisier.e / ébéniste en CDD (remplacement de congé maternité)
de 4 mois à temps plein à Paris
avec possible pérennisation du poste à l’issu du CDD
Missions
La Fabrique
Travail en atelier (et sur chantier) pour la fabrication et la pose de meubles, menuiseries et agencements.

Vie associative
Participation à la vie de l’association : accueil des membres à l’atelier, participation à des réunions, formation
de bénévoles...

Conditions
•
•
•
•
•

CDD de 4 mois (septembre – décembre 2021) ; perspectives de pérennisation en janvier 2022.
Salaire brut : 1744,24 € + tickets restos, indemnité transport, mutuelle
horaires hors situation exceptionnelle : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
disponibilités ponctuelles en soirée et le week-end
localisation : Paris 19e (atelier) et sur chantier (IDF).

Compétences souhaitées
•
•
•
•
•
•

diplôme minimum : CAP de menuiserie / ébénisterie
expérience du métier requise
Permis B exigé
autonomie / organisation / efficacité dans le travail d’atelier
sens du travail en équipe, goût pour le partage des savoirs
intérêt pour l’écologie, l’économie circulaire et l’économie sociale et solidaire.

Pour candidater : Envoyez votre CV et une lettre de motivation à : contact@atraversfil.org

Possible pérennisation du CDD en CDI à l’issu du remplacement du congé
maternité. Dans ce cas, le poste évoluerait avec de l’animation de cours le week-end et
en soirée (voir page suivante).
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Perspectives de pérennisation du CDD en CDI en 2022 :
menuisier.e / ébéniste : fabrication et formations
Avec travail régulier le week-end et en soirée
Dans l’optique d’une pérennisation du poste, ce dernier se répartirait entre les missions
suivantes :
Formation
Animation hebdomadaire de cours de menuiserie à destination d’amateur.trices : une journée hebdomadaire
en week-end et au moins une soirée en semaine.

La Fabrique
Travail en atelier (et sur chantier) pour la fabrication et la pose de meubles, menuiseries et agencements.

Vie associative
Participation à la vie de l’association : accueil des membres à l’atelier, participation à des réunions, formation
de bénévoles...

Conditions
A définir (avec revalorisation de salaire) en fonction du travail du week-end.

Siège social : 134 rue d’Aubervilliers – 75019 Paris
Siret : 809 281 215 000 32
contact@atraversfil.org
www.atraversfil.org

