
2 AGENTS  D 'USINAGE DU BOIS
POLYVALENT-ES

Pour compléter l’équipe et continuer à développer notre démarche, nous
cherchons un·e nouveau ou nouvelle coopérateur·ice. La majeure partie du
temps de travail sera consacrée aux ateliers de production :

Transformation du bois : manutention, tri, conduite de machines, dans les
ateliers de sciage et moulurage.
Participation à d’autres activités de la coopérative selon les besoins des
activités.

Le fonctionnement de l’entreprise en coopérative autogérée, sans lien de
subordination entre les personnes, à rémunération horaire égale, implique aussi
:

Participation à la conduite de l’entreprise et à l’organisation coopérative du
travail, à travers les réunions d’équipe (de secteur ou globales), les conseils
d’administration, etc…
Participations ponctuelles, coups de main, aux autres activités de l’entreprise.

Envie de travail manuel et physique, de participer à la production, aux premières
transformations du bois,
Capacité et volonté d’écoute, de dialogue, de négociation et de participation à la
prise de décisions en équipe,
Curiosité ou intérêt pour les autres activités de l’entreprise

CDD de 1 an à temps plein - puis CDI possible
Prise de poste dès que possible
Lieu de travail : Faux la Montagne (23)

1733,59 € BRUT

Mutuelle

Ambiance Bois est une coopérative autogérée créée en 1988. Nos principales
activités sont : la transformation de bois locaux en matériaux de construction sains ;
la construction ou rénovation de maisons individuelles et bâtiments à ossature bois.
Nous travaillons en circuits-courts, en vente directe et développons des outils de
traçabilité visant à soutenir une gestion douce et durable de la forêt territoriale.

Descriptif de l’offre (missions confiées) :

Compétences nécessaires : 

Conditions de travail (type de contrat, nombre d’heures, date de prise de poste
souhaitée) :

Rémunération BRUTE : 

Avantages pour les salariés (véhicule d’entreprise, CSE, mutuelle, heures
supplémentaires, tickets restaurant, chèques vacances, …) : 

AMBIANCE BOIS (23)


