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Description :  

Vous intégrer l’équipe dynamique et audacieuse de Manoline, votre futur chef d’équipe, pour 
participer à la réalisation de menuiseries extérieures haut de gamme dites « hors standard ».  

Vous effectuez des tâches polyvalentes en usinage et montage de menuiseries mixtes, à savoir : 
• Porte à translation 
• Porte ouvrante à l’anglaise 
• Porte pliante 
• Fenêtre à l’italienne 
• Fenêtre basculante 
• Œil de bœuf 

 

Et vous ? 

Cela va de soi, pour commencer vous aimez travailler le bois 😉😉. 
De formation Brevet Professionnel Menuisier fabricant, vous justifiez d’une expérience en 
atelier dans la fabrication de menuiseries extérieures. 
Vous êtes à l'aise pour travailler sur des machines-outils, vous aimez la précision et vous avez le 
sens du travail bien fait : notre atelier d'usinage vous attend pour concevoir et fabriquer nos 
pièces les plus complexes ! 
Également, vous aimez les produits atypiques qui demandent une bonne connaissance de la 
menuiserie. 
Vous vous reconnaissez ? N’hésitez plus ! 
 

Nous vous proposons : 
- Des avantages sociaux tels que participation aux bénéfices, prime diverses, tickets 

restaurants, chèques vacances 
- Un plan d’intégration adapté à vos besoins 
- Un comité social et économique actif et 7 semaines de repos par an 
- Démarrage : dès que vous êtes prêt(e) !   
 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement et 
souhaitez participer à sa croissance ? Ce poste est fait pour vous ! 
Concepteur et fabricant des menuiseries et portes d’entrée hybrides depuis 30 ans au sud de 
Nantes, nous sommes leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois/aluminium.   
Grâce au savoir-faire de nos 250 collaboratrices et collaborateurs, nous continuons à nous 
développer chaque jour. 

 

N’hésitez plus, postulez ! 
candidatures@minco.fr 

MENUISIER QUALIFIE (F/H) 
CDI à temps plein 

Aigrefeuille sur Maine 
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