MENUISIER AGENCEUR
Les marins Windelo ont soif d’aventures et de découvertes. La passion pour la mer et pour la navigation coule dans nos
veines. L´amour que l´on porte à notre planète et la soif d´innovation nous amènent à créer des bateaux respectueux des
Hommes et de l’environnement. Notre gamme de catamarans de 44 à 60 pieds offre aux marins la possibilité de naviguer
avec plaisir et sécurité sur des bateaux écoresponsables.
Embarquez pour vivre une expérience épanouissante au bord de la mer Méditerranée à Canet-en-Roussillon !

VOS RESPONSABILITES

Vous êtes un acteur clé du lancement de Windelo, vous souhaitez vivre votre passion pour la navigation et donner du sens
à votre projet professionnel en participant à la naissance d´une nouvelle marque de catamarans.
Véritable pilier cette mission vous permet de :
 Participer activement à la construction des bateaux sur la partie aménagements intérieurs :
- Etude et lecture des plans du BE,
- Fabrication
- Montage
- Intégration
- Finition
- Contrôle de qualité
 Développer des techniques de construction innovantes en collaboration avec le Responsable menuiserie/agencement et le
BE,
 Répondre avec l’équipe menuiserie agencement aux demandes d’entretien et de SAV,
 Être un acteur clé de l’exploitation de l’usine (sécurité des personnes et des biens, maintenance, rangement etc.).
LE PROFIL DU MARIN WINDELO






Passionné(e) de nautisme vous naviguez régulièrement,
Votre forte sensibilité écologique nourrie votre motivation pour innover vers une construction navale durable,
Vous êtes enthousiaste et motivé(e) à l’idée de travailler en équipe dans une entreprise en phase pionnière,
A l’idéal vous disposez de 2 à 5 ans d’expérience en chantier naval vous permettant de maitriser les savoirs nécessaires
à la menuiserie marine.

POSTE EVOLUTIF

Responsable menuiserie et agencement
DISPONIBILITÉ / LIEU DE TRAVAIL

Janvier 2020 / Région Occitanie, Canet en Roussillon FRANCE
TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION

CDI / Fixe à définir selon expérience + variable.
Partagez votre passion et votre motivation avec nous en adressant votre candidature par e-mail à Hélène :
recrutement@windelo-catamaran.com

