
 



MENUISIER 

POSTE OCCASIONNEL 
Concours no 2016-18 

 
Sommaire 
 

Sous la supervision de l’inspecteur des travaux publics et bâ-
timents, exécuter divers travaux de réparations et de réno-
vations aux infrastructures et bâtiments existants et procé-
der à la construction de divers ouvrages relatifs à de nou-
velles constructions sur la communauté; exécuter d’autres 
travaux reliés à l’entretien en général et d’autres tâches con-
nexes. 
 

Fonctions 
 
 Exécuter divers travaux de réparations, de rénovations et 

d’entretien des bâtisses et autres infrastructures de la 
bande; 

 
 Procéder à la construction de divers ouvrages relatifs à de 

nouvelles constructions ou encore de rénovations ma-
jeures sur la communauté en : 
 prenant connaissance des plans, devis et calendrier de 

construction; 
 prenant connaissance et en s’assurant de bien com-

prendre les instructions relatives à l’exécution des tra-
vaux; 

 exerçant l’ensemble des travaux reliés à la charpente, la 
toiture, la finition intérieure et extérieure incluant l’isola-
tion; 

 effectuant la pose de portes et des fenêtres; 
 fabriquant divers articles en atelier (armoires, cabinets, 

etc.). 
 



 Effectuer d’autres tâches reliées à l’entretien en général 
des infrastructures existantes : 

 
 faisant du nivelage et du polissage de béton; 
 effectuant des travaux de peinture et de vernis; 
 effectuant divers travaux d’entretien tels que du plâ-

trage et du tirage de joints.  
 
Compétences 
 
 DEP Charpenterie-menuiserie. 
 Diplôme d’études professionnel en menuiserie. 
 Cours de santé et sécurité sur les chantiers. 
 Attestation d'utilisation sécuritaire de plates-formes éléva-

trices.  
 
Connaissances 
 
 Lecture de plans et dessins.  
 Mathématiques et géométrie élémentaire.  
 Code national du bâtiment. 
 De l’opération des outils et équipements utilisés en cons-

truction. 
 

Expérience pertinente 
 
3 ans d’expérience comme menuisier dans le secteur de la 
construction.  
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DATE LIMITE D’APPLICATION 

 
Les personnes intéressées à poser leur candi-
dature devront faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le 4 octobre 2016 à 
16 h 30 par courrier, télécopieur, courriel ou 
en main propre à l’attention de : 

 
Mylaine Mailhot 

Agente aux ressources humaines 
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit 

32, rue de la Réserve 
ESSIPIT (Québec)  G0T 1K0 
Télécopieur : 418 233-2888 

mmailhot@essipit.com 


