
EMPLOYÉ DE L’ATELIER MENUISERIE  

Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne aussi bien le féminin que le masculin 

En tant que participant au programme emploi temporaire (PET), vous intégrez une équipe de 8 personnes pour 

effectuer des activités qui vous permettront de : 

• Elargir ou acquérir des aptitudes professionnelles grâce à différentes activités et fonctions et de les faire valider 

par un certificat de travail. 

• Actualiser votre dossier de candidature. 

• Développer ou acquérir des compétences métier et transversales spécifiques à votre cible professionnelle. 

• Partager avec les autres membres de l’équipe, les acquis et les meilleures pratiques dans votre domaine. 

• De vous challenger en mettant en pratique vos compétences dans des missions spécifiques. 
 

Avec votre encadrant à Puissance L, il sera déterminé, en fonction de votre parcours professionnel, de vos 

compétences ou celles que vous aimeriez développer, quelles sont les activités les plus en adéquation avec votre 

projet professionnel. Vous pouvez aussi améliorer vos connaissances et votre pratique en informatique. 

LES POSTES  :  LES ACTIVITÉS  :  

PAS DE 

M AÎTRISE  :  

Vous apprenez à réaliser différents objets incluant la création, les croquis, le traçage, la 

découpe, le ponçage, le montage, le collage et la pyrogravure. 

Vous apprenez à effectuer des travaux de finitions tels que le ponçage, peinture et vernis. 

Vous fabriquer des objets simples en bois. Vous vous initiez aux machines du travail du 

bois. 

M AÎTRISE  :  

Vous effectuez des travaux de finitions tels que le ponçage, peinture et vernis. 

Vous créez des gabarits, fabriquez des objets de taille et de complexité diverses. 

Vous participez à divers travaux de rénovation des locaux comme la pose de parquet, 

habillage de portes coulissantes ou encore la réparation de portes. 

BONNE 

M AÎTRISE  :  

Poste à responsabilité, demande une très bonne maîtrise du travail du bois, l’envie de 

transmettre son savoir-faire ainsi que de la patience et de la pédagogie dans sa manière 

de collaborer et de guider, avec l’encadrant du secteur, les autres participants de l’atelier. 

Une bonne maîtrise des outils bureautiques est nécessaire pour mener vos activités. (Un 
cours proposé par Puissance L vous permettra, si besoin, d’améliorer vos connaissances 
et votre pratique de Microsoft Office 2016 - 2019.) 
Vous participez à la préparation des activités de l’atelier. 

Vous collaborez à la réalisation des plans et à la décision des matériaux à utiliser. 

Vous coachez les équipes durant leurs activités.  

 

Pour développer les compétences des participants, nous favorisons le travail par objectif et en équipe pour faciliter 

le partage des meilleures pratiques, des connaissances et du savoir-faire. Chacun apporte son aide et participe à 

développer les acquis de toute l’équipe. 

 

 


