
Offre d’emploi
Menuisier.e-ébéniste

décembre 2022

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 environ 150 membres et 5 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 à partir d’avril 2023 :
menuisier.e / ébéniste en CDD de 6 mois à temps plein à Paris 

avec évolution possible et souhaitée en CDI

Missions

La Fabrique (mission principale)
Travail en atelier (et sur chantier) pour la fabrication et la pose de meubles, menuiseries et agencements.
Nous recherchons une personne déjà  autonome et  aguerrie  à  la  conception  (DAO :  Sketchup utilisé  à
l’atelier)  et  aux  différentes  techniques  d’assemblage  de  meuble.  Travail  sur  machines  stationnaires
(dégauchisseuse, raboteuse, scie à format, toupie) et électroportatif. Manutention de charges lourdes.

Formation (mission secondaire)
Animation ponctuelles de stages de menuiserie le week-end (environ 1 stage tous les 2-3 mois).

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

Autres
Travail  en  bureau  pour  l’élaboration  de  devis,  gestion  de  la  relation  client.  Potentiellement  travail  de
communication et de commercial : post sur les réseaux sociaux, présence à des évènements organisés par
des partenaires/clients. Gestion du matériel informatique de l’équipe suivant capacités.

Compétences souhaitées

• Diplôme minimum : CAP de menuiserie / ébénisterie ou expérience équivalente
• Expérience du métier requise de minimum 5 ans
• Permis B exigé
• Autonomie / organisation / efficacité dans le travail d’atelier
• Gestion d’un chantier de la phase devis à la réception client : relation client, conception, commercial,

planning, respect des délais, coordination équipe, pose
• Sens du travail en équipe 
• Intérêt pour l’écologie et l’économie sociale et solidaire.
• S’impliquer dans l’association, être en accord avec la charte de l’association
• Envie de rejoindre une association engagée (fonctionnement horizontal, égalité salariale)
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Conditions

• CDD de 6 mois ; perspective d’embauche en CDI dans un second temps.
• Salaire  brut :  1939,19 € soit  1533,07 € net  hors  avantages (tickets  restos,  indemnité  transport,

mutuelle, 6 semaines de congés payés).
• Disponibilités ponctuelles en soirée et le week-end
• Localisation : Paris 19e et chantiers en iIe-de-France
• Prise de poste : avril 2023

Pour   candidater   : Envoyez votre CV et une lettre de motivation  avant le 15 janvier 2023 à : 

contact@atraversfil.org
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