
Fiche de poste 

Nous recherchons un alternant en formation ébénisterie – restaurateur de meubles anciens qui serait capable d’être 
autonome et travailler en équipe en collaboration avec la Direction – Essence Du Bois. 
 
I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

1 – Intitulé du poste : 
Restaurateur de meubles anciens/Ebéniste – alternant 

 

2 – Le positionnement du poste dans l’organisation : 

Sous l’autorité de la Dirigeante 
 

II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

 

1 – Tâches prioritaires 
- Examiner l’état du mobilier à restaurer, déterminer les différents matériaux composant le meuble 
- Restauration des bois massif et marquetterie (pas de fabrication de meubles) 
- Expériences ou connaissances du décapage, ponçage, mise en teinte, vernis au tampon etc… 
- Relooking des meubles anciens  
- Travailler les meubles anciens, objets d’art, piano… 
- Travail manuel UNIQUEMENT (pas de machines sauf portative) 
- Evaluer les matériaux à remplacer  
- Etablir les devis 
- Respect des délais et prix 

 

2 – Tâches secondaires 
- Reconstruire un décor marqueté, réaliser la coloration et les finitions 
- Qualité de la restitution ou de la conservation du mobilier d’époque 

 
III – CONDITIONS D’EXERCICE 

 

1 – Conditions de travail : 
- Horaires définis par l’entreprise 
- Lieu du travail : atelier, uniquement au siège social 
- Travail souvent seul(e) ou en petite équipe 
- Relations internes (collègues, Direction) et externes (clients particuliers, sous-traitants) 
- Déplacements chez les clients (récupération ou livraison des meubles à restaurer) 
- Permis B + véhicule (obligatoire) 

 

2 – Compétences et aptitudes requises : 
- Adaptabilité et polyvalence 
- Écoute et respect du client 
- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées 
- Dynamisme et réactivité 
- Analyse de l’état du meuble à restaurer 
- Connaître l’histoire de l’art et/ou mobiliers et objets d’art 

 

3 – Formations: 
- CAP d’ébéniste  
- BAC PRO Artisanat et métiers d’art option ébénisterie  
- Expériences souhaitée : 1 an 


