
La Ressourcerie namuroise 

 

Description de fonction :  
Menuisier (H/F)  

 
 
La Ressourcerie namuroise 
L’activité de la Ressourcerie est la prestation d’un service de proximité de COLLECTE gratuite d’encombrants chez le 
particulier (en bon et en mauvais état), suivi d’un tri et d’une gestion globale des déchets. Les matières ou objets 
non réutilisables sont dirigés vers une filière de recyclage ou d’élimination. La FABRIK œuvre à la récupération des 
matières en vue de leur remanufacture. Les objets en bon état ou réutilisables alimentent une filière de vente 
(BOUTIK) d’objets de réemploi et d’éco-consommation, également géré par la Ressourcerie. 
 
La Ressourcerie namuroise exerce plusieurs métiers fondamentalement différents, mais complémentaires, 
matérialisés par différentes implantations : 
• Un service de COLLECTE à domicile pour les particuliers auprès de 30 communes en province de Namur  
• Un centre de tri : facette industrielle de gestion de déchets de l’activité  
• Un atelier menuiserie (FABRIK) : la Fabrik produit sur base du bois des meubles en fin de vie collectés par la 
Ressourcerie Namuroise une gamme de meubles contemporain mais également des aménagements pour des 
restaurants, bars, épiceries, … entièrement MADE IN RECUP ! 
• Les BOUTIK de Namur, Andenne, Florennes et Saint-Servais 
 
Activités spécifiques liées à la fonction - menuisier 
En collaboration avec le responsable de l’atelier menuiserie, ses collègues et les travailleurs en insertion, le 
menuisier a pour mission de participer au développement de l’activité de la Fabrik.  

• Préparation des bois de réemploi (bois massif et mélaminé) 
• Réparation de mobilier 
• Tracer, reporter les repères de coupe et d’assemblage sur les pièces 
• Réaliser les gabarits, débiter les bois et usiner 
• Coller et assembler les sous-ensembles et fixer les éléments de quincaillerie 
• Contrôle qualité et stabilité des éléments façonnés 
• Respect des règles de sécurité 
• Placement sur site 

 
Aptitudes et qualités :  
• Se prévaloir d'une expérience utile de minimum 10 ans (menuiserie d’atelier) 
• Connaissances des machines-outils et connaissances techniques liées à la menuiserie 
• Lecture de plans, travail soigneux et précis 
• Travail en équipe 
• Travailler méthodiquement et avec rigueur et en respectant les règles de sécurité 
• Ponctualité, autonomie, sens de l’organisation, pro-activité 
• Adhésion au projet et aux valeurs de l’entreprise 
• En toutes circonstances, présenter une image positive de l’entreprise, gérer les relations avec la clientèle, 

les fournisseurs, partenaires et les collègues.  
 

Informations pratiques 
Horaire : Lundi 8h-16h30 et du mardi au vendredi 8h-16h 
Contrat temps plein à durée déterminée jusque fin décembre 2020 
 
Comment postuler 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : cm@laressourcerie.be 
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