Qui sommes nous?
A l'atelier STUARTISAN nous fabriquons de beaux meubles et présentoirs en bois pour les clients
commerciaux. Nous fournissons aux clients locaux et na onaux une gamme innovante et sur
mesure que l'on retrouve dans toutes les grandes enseignes de France et au-delà.

Quels rôles proposons-nous ?
Agent de produc on H/F
Opérateur de scie H/F

Qui êtes-vous ?
Vous êtes dynamique et curieux, vous avez une a tude posi ve et vous aimez apprendre de
nouvelles choses. Vous aimez le travail précis et minu eux.

Avez-vous besoin d’expérience ?
Non. Si vous avez déjà travaillé dans le me er, cela pourrait vous aider, mais vous recevrez une
forma on complète pour votre rôle dans notre atelier.

À quoi pouvez-vous vous a endre chez STUARTISAN ?
Vous travaillerez au sein d'une pe te équipe sympathique qui, ensemble, prépare, fabrique,
assemble, décore et expédie nos meubles. Nous sommes ers de notre travail et de notre équipe!

Quels sont les horaires de travail ?
lundi au vendredi 8h-12h, 14h-17h
Certains rôles du samedi pourraient être disponibles

Cela vous intéresse ?
Si vous souhaitez en savoir plus et éventuellement postuler pour un poste, remplissez le verso de
ce e page et renvoyez-la à l’atelier avec votre CV. Nous vous contacterons ensuite pour discuter de
votre candidature.
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STUARTISAN
21 Avenue Albert Soubies
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE

SIRET 477 587 232 00042

Nom

………………………………………………………………………………………………………

Prénom ……………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Portable ……………………………………………………………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance ………………………………………………………………………………………
Quel travail avez-vous fait au cours des 3 dernières années?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Quels sont selon vous vos points forts ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre équipe?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Une fois rempli, merci de renvoyer ce formulaire à l’atelier avec votre CV.

