
 

 

CHARPENTIER(ÈRE)-MENUISIER(ÈRE)  
 

Emplacement : Chantier Wellington sur le Bassin, Montréal (Griffintown) 

Pourquoi aimeriez-vous travailler chez Bastium ? 

• Pour participer à la croissance d’une entreprise qui est prête à investir sur votre 
évolution et qui croit à l’innovation;  

• Pour l’ambiance et l’esprit d’équipe qui nous distingue et qui est l’une de nos 
priorités.  

Qui sommes-nous ?  

Bastium se veut une entreprise en construction de bâtiments multi-locatifs, d’immeubles 
résidentiels et commerciaux. Bastium se distingue par sa rigueur dans l’élaboration et la 
gestion de projets d’envergures, tant pour les projets résidentiels que commerciaux. 
L’implication au niveau du design, la qualité́ de construction, le respect des budgets et des 
échéanciers est au cœur de leurs priorités.  

Sommaire du poste :  

L'entreprise est actuellement à la recherche d'un(e) charpentier(ère)-menuisier(ère) afin de 
compléter son équipe et ainsi soutenir sa stratégie de croissance.  

Votre rôle et vos responsabilités :  

• Monter des charpentes temporaires en bois (garde-corps temporaires, escaliers 
temporaires, etc.); 

• Mesurer, découper, façonner et assembler des éléments en bois, en aggloméré, en 
acier léger ou en d'autres matériaux; 

• Monter des cloisons, poser et ajuster des portes, fenêtres, serrures, poignées de porte, 
ainsi que divers éléments de quincaillerie; 

• Ériger et démonter des échafaudages; 

• Manipuler, transporter, régler, entretenir, ajuster et régler la machinerie, les outils, les 
équipements et les matériaux appropriés; 

• Poser les enseignes et les affichages temporaires de chantier; 

• Voir à l’entretien et à la propreté du chantier de construction; 

• Installer des toiles, des membranes et d’autres matériaux servant à prévenir les 
infiltrations d’eau; 

• Possibilité d’effectuer la gestion de journaliers, apprentis ou autres; 

• Toutes autres tâches connexes menant à bien l’avancement du chantier. 

 



 

 

Caractéristiques du poste : 

• Horaire : Temps plein; 

• Stabilité d’emploi; 

• Salaire compétitif; 

• Assurance collective et assurance invalidité; 

• Évènements sociaux. 

Expérience professionnelle et formation requise :  

• Certificat de compétences CCQ valide; 

• Carte ASP Construction; 

• Au moins 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires;  

• Expérience pertinente dans le secteur de la construction; 

• Degré élevé d’efficacité, d’autonomie et de rigueur;  

• Bonnes habiletés en communication et travail d’équipe. 

Si ce défi des plus stimulants vous intéresse et que vous croyez être celui ou celle que nous 
recherchons, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à 
l’adresse suivante : rh@bastiumconstruction.com.   

Notez que seules les candidatures retenues pour les entrevues seront contactées.  

Au plaisir de vous rencontrer !  
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