
Offres d’emploi intérim Toulouse avec JUBIL INTERIM 

Menuisier Aluminium N3P2 H/F 

Jubil Intérim recherche pour l'un de ses clients, une PME spécialisée dans la menuiserie aluminium, 

des Menuisiers Poseurs Aluminium H/F. Encadrez par le chef de chantier, vous réalisez la pose de 

châssis, portes, fenêtres murs rideaux. Lecture de plans. Vous intervenez sur des chantiers basés sur 

Toulouse et environs.  

Vous justifiez d'une expérience significative et réussie dans ce domaine d'activité. Titulaire d'un 

CAP/BEP Bac Pro Menuisier. Vous avez 5 ans d'expérience dans le domaine de la pose. 

Salaire : Grille du bâtiment. 

Jubil interim Toulouse - 0534402908. 

 

Menuisier d'atelier H/F 

 

Le groupe de Travail Temporaire recherche pour l'un de ses clients, un groupe indépendant 

spécialiste de la menuiserie aluminium, intervenant auprès des professionnels recherche, dans le 

cadre d'un remplacement temporaire, un Chef d'Atelier H/F. En collaboration avec le BE et les 

intervenants chantiers, vous serez responsable de la fabrication de tous types d'ensembles menuisés 

: fenêtres, portes fenêtres, baies vitrées.. - vérandas- façades vitrées, murs rideaux, de l'organisation 

du planning de production : commande, réception, gestion du stock. Une expérience significative en 

atelier de production menuiserie aluminium est impérative. Connaissances gammes Kawneer et 

Technal sont un plus.  

Vous devez être titulaire d'un Bac +2 en menuiserie aluminium. Une expérience est exigée sur poste 

similaire. 

Jubil interim Toulouse - 0534402908. 

 

Poseur - Installateur de Portails H/F 
 
Jubil Intérim Toulouse recherche, pour l'un de ses clients, un groupe spécialisé en portes et 

automatismes, un Poseur/Installateur de Portails H/F. Au sein de l'équipe travaux, vous maîtrisez 

l'automatisme et la technicité des portes automatiques : portes tournantes automatiques, portail 

automatique, fermeture des rideaux commerciaux, vous êtes en charge de la maintenance 

applicative, du S.A.V et des tests sur site clients. Vous étudiez aussi les spécifications fonctionnelles 

et effectuez la programmation chez le client. Enfin, vous êtes en charge de la mise en service des 

équipements. 

 

Le profil : Idéalement BTS/DUT électrotechnique avec idéalement l'option automatisme ou première 

expérience réussie dans le domaine. Permis B obligatoire. 

Salaire : Selon profil. 

Jubil interim Toulouse - 0534402908. 

http://www.jubil.fr/agence-toulouse.html
tel:0534402908
http://www.jubil.fr/agence-toulouse.html
tel:0534402908


Serrurier Métallier Confirmé H/F 
 
Jubil Interim Toulouse recherche pour l'un de ses clients, une PME spécialisée dans le bâtiment, un 

Serrurier Métallier Confirmé H/F Le poste : Au sein de l'atelier vous intervenez en fabrication sur 

toute la partie serrurerie Bâtiment : escaliers, garde-corps, portails, clôtures… Vous possédez une 

expérience réussie sur un poste similaire 

 

CAP/BEP/Bac Pro dans le domaine de la serrurerie/métallerie Vous avez une expérience confirmée 

dans le domaine et êtes autonome sur votre poste de travail. 

Salaire : Selon profil. 

Jubil interim Toulouse - 0534402908. 

Electricien bâtiment H/F 
 
Nous recherchons pour l'un de nos clients, une entreprise spécialisée dans l’électricité générale, en 

neuf et en rénovation, un ELECTRICIEN N3 P1. 

Vous effectuerez tous les travaux d'installation électriques, de distribution et de raccordement 

d'appareils électriques. 

En vous basant sur les plans, vous déterminerez l’emplacement des éléments de l'installation 

électrique. 

Vous procéderez ensuite la pose des câbles, des fils et des prises. 

-installation électrique en montage encastré - colonne montante. 

 

PROFIL : N3P1 - HABILITATION éLECTRIQUE A JOUR 

Jubil interim Toulouse - 0534402908. 

http://www.jubil.fr/agence-toulouse.html
tel:0534402908
http://www.jubil.fr/agence-toulouse.html
tel:0534402908

