
LA JARDINIERE 
FRANCAISE
RECRUTE !

OFFRE :
Poste recherché : Apprenti.e menuiserie
Type de contrat : Alternance CAP, BEP, bac pro
Début du poste : Possible dès septembre 2022
Date limite de candidature : 31 mai 2022

Atelier Bois de Malleville commercialise ses produits sous la marque La Jardinière Française.
Depuis 2018, La Jardinière Française produit tous les mois des centaines de jardinières et mobiliers extérieurs en bois afin de 
satisfaire nos clients en quête de qualité. Notre menuiserie est située en France, au cœur de la Sarthe. Les bois proviennent de 
forêts françaises labélisées PEFC situées dans un rayon de 250 km autour de la menuiserie.

La Jardinière Française est spécialisée dans la fabrication de jardinières d’extérieur et de mobilier bois. Nous proposons plu-
sieurs gammes de produits : des jardinières, des composteurs, du mobilier ou encore des pergolas en bois pour agrémenter les 
terrasses. Nous pouvons également créer sur mesure nos jardinières et mobiliers de façon personnalisée.

LES MISSIONS :

Vous travaillerez directement en binôme avec notre responsable menuiserie pour 
contribuer au bon développement des missions suivantes :
- Travaux sur machine à bois en atelier
- Fabrication de jardinières
- Fabrication de mobilier d’extérieur
- Conception de nouveaux produits et nouveaux designs
- Suivi du stock
- Assurer l’entretien du matériel

PROFIL RECHERCHÉ :
- Aisance relationnelle, bienveillance et enthousiasme
- Capacité d’adaptation
- Sens de l’organisation et du travail soigné

La vision de La Jardinière Française :
L’approche de La Jardinière Française est directement liée à la vision développée au quotidien dans l’entreprise : des produits 
de qualité, le choix de matières premières françaises, le tout fabriqué et conçu en interne par une équipe experte dans son do-
maine avec un vrai savoir-faire technique. L’implantation en France nous permet de maitriser les coûts de production et notre 
impact environnemental grâce à un transport réduit. Nous intervenons de A à Z dans la réalisation de vos projets : du choix des 
matériaux, jusqu’à la fabrication, en passant par la conception. Nous maitrisons ainsi la qualité de toute la chaîne de production.

Contexte du poste :
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, vous serez formé.e à la fabrication de jardinières et mobiliers en bois :
-Utiliser les machines de façonnage ;
-Élaborer des fiches débits, débiter des pièces, réaliser le montage des ouvrages ;
-Entretenir le matériel et les machines de façonnage ;

Début du poste : Possibilité de commencer dès septembre 2022
Type de contrat : Contrat en alternance selon le planning défini par l’école de l’apprenti.e
Rémunération : Selon la rémunération légale en vigueur
Le poste est basé à Le Bailleul (72)

CV et lettre de motivation à envoyer à : dimitri.moysie@culturesenville.fr
Objet du mail : « Poste en alternance menuiserie »


