
 
 

ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

 

Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement des 

espaces intérieurs personnalisés pour la maison. 

Plus de 1100 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, cuisines 

et agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en France et en 

Espagne dans nos différentes usines. 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 marques 

dédiées aux différents métiers de nos clients. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un  

 

Menuisier Agenceur – Service Expositions F/H 

Basé(e) à La Jumellière (49) 

 

Au sein du service Expositions, vous aurez la charge de la préparation et de la pose sur site des 

expositions et salons, principalement pour l’enseigne SOGAL Négoce, sur une grande moitié 

Ouest de la France. 

Vous serez le garant de la qualité de réalisation des expositions, de l’image de SOGAL, et de 

la satisfaction de nos partenaires distributeurs. 

 

Vos principales missions : 

 

• Préparation des expositions et des salons :  

o Prémontage des modules d’exposition 

o Prémontage des aménagements 

o Réalisation d’adaptations et d’agencements spécifiques en cas de contraintes 

sur place 

o Chargement des produits d’exposition dans les véhicules 

 

• Pose des expositions et des salons 

o Acheminement des matériels d’exposition sur place (PL ou VL) 

o Pose et agencement des modules d’exposition sur site 

o Mise en situation de l’exposition ou du salon (OAV, éclairage, sol) 

o Nettoyage du chantier et rédaction du rapport de pose 

o Support ponctuel des merchandiseurs sur l’enseigne SOGAL GSB 

o Montage des showroom SOGAL 

 

• Divers : 

o Réalisation ponctuelle de SAV chez les clients finaux, sur demande du service 

clients 

o Missions ponctuelles en support des services généraux SOGAL 

 

Profil : 

 

Vous avez idéalement une première expérience dans une entreprise de menuiserie ou 

d’agencement intérieur. 

Vous êtes rigoureux, précis, et vous avez une excellente maitrise de l’outillage du menuisier 

(outillage manuel et électroportatif). Vous savez faire preuve d’initiative. 

Vous savez travailler au sein d’une équipe, mais vous êtes également capable d’évoluer en 

totale autonomie. 

Permis B requis et idéalement le C. 

Déplacements réguliers à prévoir avec des découchés. 
 


