
Asselin est une entreprise familiale, spécialisée dans la restauration de 
Monuments Historiques en charpente et menuiserie bois. Elle se construit sur 
les compétences et le savoir-faire de ses femmes et de ses hommes à travers 
les générations. La culture Asselin favorise l’épanouissement et la montée en 
compétence de ses collaborateurs.

Unis dans le but de promouvoir la passion de l’excellence, notre trésor réside 
dans la diversité et la richesse de nos talents. Notre volonté : Transmettre et 
aussi préserver nos savoir-faire au service de notre patrimoine. 
Asselin, plus qu’une équipe, une grande famille !

Rattaché(e) au Chef d’Equipe, vous intervenez en autonomie sur les 
missions suivantes :

ALTERNANT MENUISIER 
POSEUR H/F
Présentation de l’entreprise 

Description du poste

Profil recherché 

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs ? Rejoignez-nous ! 
Contact : rh@asselin.fr

Vous voulez intégrer une formation en MENUISERIE CAP ou BP. Et vous souhaitez vous challenger !

Une attention particulière est portée sur le savoir être de nos salariés :  assiduité, rigueur, autonomie et esprit 
d’équipe sont autant de qualités recherchées.

Compte tenu des déplacements (au niveau National), le permis B est un plus.

 Travail sur semaine de 4 jours, du lundi au jeudi
  Rémunération attractive sur 12 mois
  Mutuelle et prévoyance entreprise
  Avantages CSE : chèques vacances, chèque 
cadhoc, sorties annuelles, réductions

   Entreprise ouverte au mois d’août
   Travail sur des ouvrages d’exceptions : Château de 
Versailles, Hôtel de la Marine, Château de Villers-
Cotterêts, Grand Palais, Le Louvre, Palais de Justice 
de Paris

Avantages 

• Démonter les menuiseries dans le cadre de la restauration en
atelier ou restaurer sur place

• Lire le plan d’implantation
• Pose de parquets, lambris
• Pose de portes et fenêtres neuves ou restaurées
• Entreprise dynamique au rayonnement international, le

poste nécessite des déplacements sur l’ensemble du territoire
français, et parfois à l’étranger.


