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Coordination régionale pour l’emploi
Rue Bonne-Eau 20, Bât. Les Martinets – 3960 Sierre Tél 027 452 07 51 Fax 027 452 07 59

Cahier des charges aide-menuisier PET/CIP, cepeq

Identification du poste
Etablissement :

cepeq (centre
3970 Salquenen

Dénomination du poste :

Aide-menuisier

Taux d’activité.

50% à 100%

pour

emplois

qualifiants)

Gemmistrasse

135

Positionnement hiérarchique
Dénomination du poste du supérieur direct :

Personne d’encadrement

Dénomination du poste du remplaçant (te) :

Responsable cepeq

Mission générale du poste
•
•

•

Personne qui assiste un menuisier d’atelier dans son travail en accomplissant des tâches simples
de fabrication et de réparation d’éléments de construction en bois.
Elle choisit les pièces de bois, les débite et les façonne ; elle aide à prendre les mesures et
participe à divers autres travaux. Elle doit également alimenter les machines à travailler le bois,
transporter les matériaux et les outils au poste de travail et nettoyer les lieux et le matériel une fois
les travaux terminés.
Elle veille à bien suivre les directives reçues afin de contribuer au bon déroulement des travaux.

Exigences requises
Formation :

cet emploi/métier est accessible sans une expérience professionnelle dans
ce secteur et sans diplôme particulier

Expérience :

Quelques années de pratique souhaitées (pas indispensable)
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Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•
•
•

Procédures de sécurité sur le travail
Plans de montage (lecture)
Utilisation d’outils manuels (limes, scie, rabot, ciseaux à bois, caisse à outils à disposition)
Utilisation de machines fixes et portatives
Réaliser des gabarits, débiter les bois
Techniques d’assemblage par vissage, agrafage, collage…
Fixer les éléments de quincaillerie
Réaliser des opérations de décoration et de finition sur les pièces

Profil du poste
•

Compétences générales
Aimant travailler la matière
Créativité
Capacité de précision
Sens de l’organisation
Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
Respect du matériel

•

Compétences liées au métier ou à la fonction
Règles de sécurité
Respect des normes et procédures
Polyvalence
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