
MENUISIER CINTREUR
D'ATELIER (H/F) 
PVC

L ' E N T R E P R I S E  :

La société Boulangeot, créée il y a 70
ans, est une PME de 70 personnes
spécialisée dans la fabrication de
menuiseries cintrées, sur-mesure et
techniques. 

Les équipes de Boulangeot sont
présentes sur 3 sites :

- Pont-saint-Pierre : Le siège social et
le site de production Bois / PVC situé
en Normandie

- Rédéné : Le site de production
Aluminium qui se trouve en Bretagne 

- Marcq-en-Baroeul (métropole
Lilloise) : Le site des Fonctions
Supports

Date de démarrage : dès que
possible 

Type de contrat : CDI

P R O F I L  :

Niveau d'études : CAP, BEP ou équivalent
Compétences : Savoir-faire et compétences technique
liées à la menuiserie
Savoir-être : Travail d'équipe, polyvalence, implication,
ponctualité, esprit de découverte, soin, rigueur

C O N T A C T  :

Recrutement@boulangeot.fr

V O S  M I S S I O N S  :

Réaliser des opérations de cintrage de menuiseries PVC
multi-gammes, en formats standards et sur-mesure. 
Utiliser des machines dédiées à la fabrication d'oeils-de-
boeuf et menuiseries de formes spécifiques et en
assurer la maintenance de niveau 1 
Identifier les attentes des collaborateurs 
Préparer le travail du PVC

Constituer le stock de matières premières et de
consommables
Déterminer la forme des éléments du produit
Réaliser des gabarits de fabrication 
Élaborer les fiches de débit
Réaliser les plans de fabrication et d'installation 

Concevoir les menuiseries
Débiter de pièces de PVC
Tracer, reporter les repères de coupes et
d'assemblage sur les pièces
Réaliser les opérations de cintrage des accessoires
(fourrures et parcloses)
Assembler des sous-ensembles par procédé
mécanique
Poser des éléments de quincaillerie 
Effectuer, si besoin est, les opération de ponçage
Assurer le contrôle qualité des produits fabriqués

Au sein de l'atelier de fabrication de menuiserie bois / PVC à
Pont-saint-Pierre, et en collaboration avec le service clients
et le bureau d'études. Vous serez en charge de : 


