
ARVERNE EVENEMENTS · 93 Av. d’Aubière, 63800 Cournon d’Auvergne (63) 
www.arverne-evenements.fr · contact@a-ev.fr · 04.73.77.07.53 

SARL au capital de 9500€ · RCS Clermont-Ferrand 483 577 730 

 

 

 

 

 

 

MENUISIER-MENUISIERE H/F  

CDI tout public – 35h temps plein – Disponible dès maintenant 

 

Description :  
Arverne Evénements, basée à Cournon d’Auvergne (63) et spécialisée dans la location de 

structures/matériels événementiels & dans le design de stands sur-mesure, recherche un·e 

menuisi·er·ère pour sa menuiserie. 

 

Contexte :  
Initialement spécialisée dans la conception de stands sur mesure (stands traditionnels, corner shop, 

showroom, etc…) pour des événements/foires/salons en France et en Europe, la société a diversifié 

ses activités de menuiserie via la création de 2 nouvelles marques :  

La Fabrik by Arverne : agencement de magasins, aménagements intérieur/extérieur, ameublement, 

décorations ; 

La Kess by Arverne : conception/fabrication de flightcase & caisse de transport sur-mesure. 

 

Missions : atelier & pose, en équipe, sous la responsabilité du chef d’atelier. 

 

- concevoir des éléments de menuiserie sur mesure ou en série, 

- tracer les plans (prise de côtes et mesures), 

- façonner les ouvrages, 

- poser les éléments sur le chantier, 

- utiliser les machines de découpe et d'assemblage à commande numérique, 

- utilisation d'outils plus traditionnels (scie à format, plaqueuse de chants, etc…), 

- menuiseries d'agencement (cuisines, salles de bains, dressings, placards, espaces de rangements…), 

- menuiseries d'agencement (stands, magasins, bureaux, restaurants, bars, hôtels, etc…), 

- fabrication et conception de flightcase et caisse de transport 

 

Secteurs d’activité : Agencement, événementiel 

 

http://www.arverne-evenements.fr/
mailto:contact@a-ev.fr
https://arverne-evenements.fr/stand-design/


ARVERNE EVENEMENTS · 93 Av. d’Aubière, 63800 Cournon d’Auvergne (63) 
www.arverne-evenements.fr · contact@a-ev.fr · 04.73.77.07.53 

SARL au capital de 9500€ · RCS Clermont-Ferrand 483 577 730 

Profil souhaité :  

Motivé·e, sérieux·se, autonome, rigour·eux·euse, précis·e, patient·e, polyvalent·e 

Le sens de l'écoute est un atout pour ce poste. 

Diplôme : CAP Menuisier / Bac Pro Menuisier / Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur ou équivalent 

Expérience : de jeune diplômé·e à menuisi·er·ère confirmé·e 

 

Permis :  

La détention du permis B est un plus car utilisation du véhicule de la société pour se rendre sur les 

chantiers / chez les clients 

 

Salaire :  

Selon diplôme et expérience 

 

Votre profil correspond et vous souhaitez postuler  

au sein d’une entreprise dynamique et en phase de développement ? 

 

Envoyez votre CV + lettre de motivation :  

 

- Par mail à contact@a-ev.fr   (objet : Candidature Menuisier/Menuisière 

Arverne Evénements) 

 

- Par courrier à : ARVERNE EVENEMENTS, 93 Avenue d’Aubière, 63800 Cournon 

d’Auvergne 
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