
Woodworker for furniture Frames/Ebeniste pour carcasses Meubles 
Perez Furniture - Montréal, QC 
$18 - $22 an hour - Temps Plein, Permanent 
 
Postuler 
Meuble Perez est une enterprise de fabrication de meubles haut de gamme. Nos principaux clients 
sont des architectes, des designers et des particuliers. 

Nous cherchons un menuisier d’expérience dans le domaine du meuble pour la réalisation des 
structure de support sofa, chaises etc 

Candidat recherché: 

Un menuisier qualifié et doté de plusieurs années d’expérience dans la construction de meubles 
haut de gamme. 

- 3 ans d’expérience et plus. 

- Comprend et respecte les échéanciers. 

- Capacité à lire des plans architecturaux. 

- Rapidité d'exécution et résolution de problèmes techniques 

- Suivre le calendrier de production. 

- Etre en mesure d'établir et d'exploiter une variété de machines à bois, y compris les outils 
électriques et manuels. 

- Très consciencieux et respectueux des normes de qualité 

- Souci de l'utilisation sécuritaire des outils 

- Aime travailler en équipe.. 

• Possibilité de faire de l’installation de meubles de temps en temps. 

Perez has specialized for 20 years in the manufacturing of high-end furniture. We manufacture our 
own collections as well as custom furniture for commercial, institutional, and residential. 

We are looking for a wood worker experienced in the field of furniture and furniture structures 
(frames for sofas, chairs, ...) 

The ideal candidate should: 

- have 3 years experience minimum. 

- Be able to read plans. 
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- Know and master the use of machines and hand tools to cut, drill, shape wood 

- Have the sense of organization and meet production deadlines 

- Be a team person 

- Be able to work safely according to CNESST standards. 

Salary: $18.00 to $22.00 /hour 

Job Types: Full-time, Permanent 

Salary: $18.00-$22.00 per hour 

Benefits: 

• On-site parking 

Schedule: 

• 8 hour shift 

Work remotely: 

• No 

 


