
 

 

 

Constructeur  
 

Vous souhaitez vous investir au sein d’un acteurs majeurs du monde de la décoration.  
Alors, ce poste est fait pour vous ! 
 
Fondée il y a 15 ans, la société L’USINE à 5 pattes située à MORMANT (77), a su se développer dans les différents univers 
du décor, qui sont les plateaux télévisés, parcs d’attractions, événements, salons et aménagement d’espaces.  
 
Les plus grands noms figurent parmi les clients de la société comme Disney, le groupe LVMH ou encore Canal +.  
 
Rattaché(e) au chef d’atelier, vos principales missions sont : 
 
Réaliser selon des plans, et accessoirement selon des croquis ou des consignes transmis par ses supérieurs hiérarchiques 
des décors en menuiserie, 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Construire les décors à partir de plans, de croquis ou de consignes 
• Assembler les pièces de l'ouvrage (à l'atelier de construction) 
• Assister, si nécessaire, au premier montage du décor dans les différents lieux de représentation et assurer 

compléments et finitions nécessaires 
 
ou demandes 
 
• Utiliser et régler les machines ou les outils nécessaires mis à disposition dans l'atelier menuiserie 
• Nettoyer l'atelier, entretenir les machines et effectuer de petites réparations sur le matériel 
• Transmettre son savoir-faire aux CDD et aux nouveaux embauchés 
• Veiller au respect des règles de sécurité 

 

QUALITÉS REQUISES 
• Savoir lire un plan et l'interpréter 
• Savoir mettre en œuvre les techniques et savoir-faire spécifiques à la construction de décors 
• Maîtrise de la menuiserie bois 
• Faire preuve de dextérité manuel 
• Aptitude au port de charges 
• Rigueur et esprit d'initiative 
• Capacité d'adaptation 
• Aptitude à travailler en équipe. 
• Bon relationnel 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Programmation : 
• Période de travail de 38.5 heures / semaine  
• Travail en journée 

Formation : 

CAP / BEP (Optionnel) 

Expérience : 

Travail du bois : 5 ans (Exigé) 
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