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SUPERVISEUR/FORMATEUR EN FINITION/RESTAURATION DE MEUBLE  
 
Bois Urbain est une entreprise d’insertion et d’économie sociale à but non lucratif, située 
dans le fameux District Central d’Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville. Depuis plus de 25 ans, Bois 
Urbain insère socialement et professionnellement des personnes en situation d’exclusion 
dans le cadre d’une ébénisterie, une entreprise rentable et soucieuse de l’environnement, en 
partenariat avec la communauté et dans un milieu sain et valorisant pour tous. Bois Urbain 
fabrique des composantes en bois massif, des surfaces et des meubles commerciaux en 
stratifié. 

Nous sommes à la recherche d’un.e superviseur/formateur en finition/restauration de 
meuble 

• Sous l’autorité de la direction générale  
• Sous la supervision du directeur aux opérations  
• En collégialité avec les équipes de travail  

Principales tâches et responsabilités :  : 

• Gérer le département de finition et la production dans le département 
• Évaluer les besoins des matériaux selon les commandes 
• Respecter les règles de SST,  
• Accompagner des employés en formation dans l’apprentissage par le travail des 

compétences de base du métier de finition/restauration de meuble. Il/elle est 
responsable de l’évaluation, de la progression, d’assurer le respect des consignes de 
sécurité des employés en formation de son département.  

Conditions de travail : 
• Poste permanent à temps plein (40 h / semaine) 
• Salaire annuel 45 760$  
• Entrée en fonction : Immédiat ou le plutôt possible  
• Environnement de travail inclusif et stimulant 
• Collègues sympathiques et professionnels 
• La semaine se termine les vendredis à 12h  
• 2 semaines de congé payés pour la période des fêtes de fin d’année  
• 3 semaines de vacances après la première année  
• Des congés santé payés 
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• Congé d’anniversaire payé  
• Assurances collectives après la période de probation 
• Formations continues et autres 

 
Compétences recherchées : 

• Posséder un DEP en finition ou toute autre expérience connexe; 
• 3-5 ans d’expérience; 
• Détenir une expérience pertinente avec les différents outils;  
• Être en bonne forme physique;  
• Autonomie, débrouillardise, ponctualité, fiabilité,  
• Organisation au travail et leadership positif; 
• Capacité à lire des dessins de fabrication; 

 
Intéressé.e à contribuer à une noble cause et aux changements dans la vie des gens? 
Envoyez votre CV à Natalia Cojocaru : direction@boisurbain.org et Jean-Michel Mleko 
operations@boisurbain.org 
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