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Charpentier-menuisier – Québec & Montréal 

L’Intendant est à la recherche de charpentiers-menuisiers pour la Ville de Québec, ainsi que 
la Ville de Montréal. Sous la supervision du contremaître de chantier, vous aurez pour mandat 
d’effectuer diverses tâches reliées à la construction. 

 

Tâches principales exercées; 
 

- Participe à l’assemblage des charpentes, à l’érection des structures des bâtiments 
ainsi qu’aux travaux de finition. 

- Il peut avoir à installer les panneaux de gypse, les cloisons métalliques et divers 
éléments de menuiserie (fenêtres, armoires, moulures, etc.). 

- Avoir l’esprit d’initiative et d’équipe, pour être capable de répondre de manière rapide 
et efficace aux questions qui surviennent lors de la phase de pose. 

- Doit être apte au travail en hauteur, avoir le sens de l’espace, le goût du calcul et être 
habile. 

- Étudier les plans, les dessins et les croquis pour déterminer les spécifications 
techniques et calculer les besoins en matériaux. 

- Préparer les tracés, à l’aide d’outils à mesurer, en tenant compte des prescriptions 
des codes du bâtiment 

- Mesurer, découper, façonner et assembler et raccorder des matériaux. 
- Toutes autres tâches connexes reliées à la construction. 

 

Profil recherché; 

- Savoir travailler en équipe. 
- Détenir un grand sens de l’initiative. 
- Autonome. 
- Organisé et rigoureux. 

 

Pour postuler : Veuillez nous faire parvenir votre cv par courriel à l’adresse suivante : 
info@lintendant.com 

 

 

 

mailto:info@lintendant.com

	1. PRÉAMBULE
	1.1. Le préambule fait partie intégrante du Contrat.
	2. FONCTIONS
	2.1. Aux fins du Contrat, l’Employé relève du Directeur des opérations, Raphaël Volpato
	2.2. L’Employé a les tâches et responsabilités habituellement applicables à un poste de contremaître dont une description non limitative est décrite à la section 4 du présent document.
	2.3. L’Employé s’engage à accomplir ses fonctions avec compétence et diligence, et à déployer tous les efforts nécessaires au plein accomplissement de son travail.
	3. DURÉE DU CONTRAT
	3.1. Durée indéterminée
	L’employeur retient les services de l’employée pour une période indéterminée à moins d’un avis contraire écrit de l’une ou l’autre des deux parties selon les délais prescrits dans la loi sur les normes du travail. Il est à noter que le préavis n’est p...

	3.2. Résiliation pour motif sérieux par l’Employeur
	L’Employeur peut mettre fin unilatéralement en tout temps au Contrat, sans préavis ni paiement d’indemnité, pour motif sérieux (au sens donné à cette expression par le Code civil du Québec et la jurisprudence applicable).

	4. RÉMUNÉRATION
	4.1. En contrepartie de l’exécution par l’Employé de ses fonctions, l’Employeur s’engage à lui verser un salaire annuel de 73 000$ par année à compter de la date d’embauche. Les paiements seront effectués à toutes les semaines, par dépôts directs, des...
	4.2. L’Employé consent à ce que l’Employeur procède à des déductions directes sur son salaire ou sur tout montant qui lui est payable dans les cas où des sommes lui auraient été versées en trop. En cas de résiliation du lien d’emploi, le paiement de l...
	4.3. La révision salariale, s’il y a lieu, se fait annuellement le 1er août à la suite de la rencontre d’évaluation prévue et ce, suivant les politiques de l’Employeur.
	5. AUTRES CONDITIONS
	5.1. Non applicable.
	6. HORAIRE DE TRAVAIL
	6.1. L’Employé s’engage à consacrer l’énergie et le temps nécessaire à la bonne exécution de ses fonctions et responsabilités. La semaine normale de travail est de quarante (40h) heures. Les heures de début et de fin journalières seront fixes et enten...
	7. EXCLUSIVITÉ DE SERVICES
	7.1. Pendant toute la durée du Contrat, l’Employé ne peut occuper tout autre emploi, charge ou toute autre activité pouvant nuire à l’exercice de ses fonctions ou à l’Employeur sans avoir obtenu le consentement préalable de l’Employeur.
	8. VACANCES ET CONGÉS
	8.1. En plus des jours fériés, chômés et payés prévus à la Loi sur les normes du travail, l’Employé a droit à des vacances annuelles d’une durée de quatre (4) semaines, lesquelles doivent être prises pendant les périodes convenues et révisées annuelle...
	9. AVANTAGES SOCIAUX
	9.1. L’Employé a droit aux assurances collectives offertes par l’entreprise après une période de trois mois d’emploi continu.  Il est à noter que l’Employeur peut procéder à des modifications de ces politiques administratives en tout temps. Toutefois,...
	10. DÉPENSES
	10.1. L’Employeur s’engage à payer ou, selon le cas, à rembourser à l’Employé toute dépense raisonnable, engagée par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions. Ce remboursement est effectué sur présentation d’un compte de dépenses accompagné des pièce...
	10.2. L’Employeur s’engage à rembourser à l’Employé, sous présentation des pièces justificatives, les dépenses reliées à ses fonctions professionnelles,
	11.  CONFIDENTIALITÉ
	11.1. L’Employé reconnaît qu’il reçoit, à l’occasion de son travail, des renseignements confidentiels ayant trait à l’entreprise, aux activités passées, présentes et futures de l’entreprise. L’Employé reconnaît que la divulgation de tels renseignement...
	11.2. Les « informations confidentielles » incluent les renseignements qui sont identifiés comme étant confidentiels par l’Employeur ou que l’Employé devrait savoir comme étant confidentiels, incluant, sans limitation, toute l’information obtenue ou d...
	11.2.1. L’information technique, incluant notamment les méthodes et techniques, pratiques, savoir-faire, système, logiciel, base de données, projet de recherche, invention, découverte, plan et dessin, toute information qui est ou peut être l’objet de ...
	11.2.2. L’information d’affaire, incluant notamment les listes de clients, les listes de fournisseurs, les listes de matériaux, produits et services, les listes de prix, la rémunération du personnel, les coûts, les achats, les profits, le marketing, l...
	11.2.3. L’information relative au développement futur, incluant notamment les produits à venir, les améliorations, la mise en marché, les plans d’affaire et de marketing.
	11.3. L’Employé reconnaît que le défaut de sa part de respecter le présent article causera à l’employeur un préjudice sérieux ou irréparable de nature à rendre un jugement final inefficace. Par conséquent, l’Employé reconnaît que dans le cas d’une vio...
	11.3.1. L’obligation de confidentialité après la cessation du contrat survit en tout temps, pour toute information référant à la réputation et à la vie privée d’autrui
	11.3.2. Advenant la cessation d’emploi de l’Employé, celui-ci s’engage à remettre à l’employeur tout document, bien ou information qu’il possède, sous quelque forme que ce soit, incluant, sans limiter la généralité de ce qui précède, toute information...
	12. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
	12.1. Par les présentes et en considération de son emploi, l’Employé cède, irrévocablement et à titre gratuit, à l’Employeur ou à toute autre personne que ce dernier pourra désigner par écrit, l'ensemble de ses droits, titres ou intérêts dans toute in...
	12.2. L’Employé renonce irrévocablement et à titre gratuit à tous les droits moraux qu’il possède ou qu’il pourra posséder relativement à toute œuvre, logiciel, procédé, invention, dessin, design, amélioration ou autre matière relevant de la propriété...
	12.3. L'Employé s'engage à communiquer à l’Employeur promptement et complètement tout Développement, tel que défini ci-dessus, tout résultat et toute amélioration, incluant, mais sans s’y limiter, une création susceptible de brevet ou de droits d'aute...
	12.4. Durant son emploi et après la cessation de celui-ci, l'Employé s'engage à coopérer avec l’Employeur dans toute action concernant tout Développement qu'il a créé.
	13. NON-SOLLICITATION
	13.1. Durant son emploi et dans les douze (12) mois suivant la fin de cet emploi, l’Employé s’engage à :
	14. NON-CONCURRENCE
	14.1. Durant son emploi, l’Employé convient et s’engage à ne pas, que ce soit individuellement, pour son propre compte, ou au moyen d’un partenariat, de concert ou conjointement avec toute autre personne visée ou pour le compte de celle-ci, à quelque ...
	15. GÉNÉRALITÉS
	15.1. Intégralité de l’entente : Le Contrat constitue l’entente intégrale intervenue entre les parties relativement à l’objet des présentes, et il annule et remplace toutes les ententes et les conventions antérieures entre les parties relativement à c...
	15.2. Modifications et renonciations : Aucune modification du Contrat n’est valide ni exécutoire à moins qu’elle ne soit prévue par écrit et dûment signée par les deux parties aux présentes. Aucune renonciation relative à un manquement à une stipulati...
	15.3. Autonomie des dispositions : Dans l’hypothèse où une stipulation ou une modalité des présentes serait jugée invalide, illégale ou inopposable, entièrement ou partiellement, un tel prononcé d’invalidité, d’illégalité ou d’inopposabilité n’a aucun...
	15.4. Lois applicables : Le Contrat est régi par les lois de la province du Québec et les lois du Canada qui s’y appliquent, et il doit être interprété conformément à celles-ci. Les parties conviennent que les tribunaux du district de Québec ont compé...
	EN FOI DE QUOI les parties ont signé à Québec, ce _____   _______________   20____.

	Tâches principales exercées;

