Formateur « Menuisier(ère) »
Employeur :
L’asbl « Quelque chose à faire » est une entreprise de formation par le travail active dans les
métiers de la construction. Elle forme un public précarisé sur chantiers réels.

Descriptif général de la fonction :
Vous êtes chargé de la formation des stagiaires aux techniques et aux comportements liés à
la pratique du métier en milieu professionnel. Vous les encadrez sur des chantiers réels.
Vous êtes le spécialiste de l’aménagement intérieur. Vous réalisez et placez des placards,
escaliers, parquets, volets, meubles, boiseries,…
Vous utilisez le bois, mais aussi l’aluminium ou le PVC, les panneaux agglomérés ou stratifiés.

Vos tâches :
• poser des menuiseries extérieures (fenêtres, portes) en tenant compte de l’étanchéité à l’air
et à l’eau
• poser une porte de garage, en tôle, non-motorisée
• poser une porte de garage motorisée
• réaliser des bardages en bois ajourés et non ajourés comprenant les pare-pluies et isolation
thermique éventuelle
• poser une porte intérieure (classique) en tenant compte de l’acoustique
• poser une porte intérieure (coupe-feu)
• poser un châssis intérieur
• poser du parquet flottant et ses plinthes (sur béton)
• poser du parquet bois massif collé, vissé et cloué et ses plinthes (sur béton)
• poser du parquet bois massif collé, vissé et cloué et ses plinthes (sur lambourdes)
• poser les finitions en bois intérieures des menuiseries extérieures (ébrasement)
• poser un escalier en bois
• poser une main-courante

• poser un escalier escamotable
• poser une véranda, une pergola
• poser un carport
• placer et remplacer un simple vitrage
• placer et remplacer un double vitrage
• placer une porte coulissante
• fabriquer un bloc porte
• remplacer des linteaux avant la pose d’une porte et d’une fenêtre
• réaliser et poser des placards (type stratifié)
• placer des cuisines équipées de type chantier avec modification des adductions et des
décharges

Profil recherché :
• disposer d’une expérience professionnelle de 5 ans
• être ouvert aux problèmes des publics précarisés
• être autonome sur chantier

Conditions d’engagement et de rémunération :
• temps plein de jour : 38 heures (prestation 4 jours/semaine + 1 vendredi/mois)
• contrat à durée indéterminée / rémunération : échelon 3 (CP 329.02)

Contact :
Envoyer votre candidature à l’attention de Julie Steinier, attachée de direction,
soit par mail (E-mail : julie.steinier@qcaf.be ),
soit par courrier (asbl Quelque chose à Faire, rue Monceau-Fontaines, 42/4, 6031 Monceausur-Sambre)

