Nous sommes un atelier de construction spécialisé dans les décors pour l’évènementiel et le spectacle vivant
.
Nous sommes implanté à Montreuil dans plus de 1200 m2 d’atelier pour un premier site et 560 m2 dans un
2ème site.
Nous réalisons principalement des décors , du mobilier et des prototypes pour les vitrines et corners de
marques de luxe .
Nous fabriquons des pièces uniques pour chaque événement dans différents matériaux , techniques et
finition.
Nous avons :
Un bureau d’étude pour la préparation des fichiers de fabrication, la préparation des fichiers CNC ,
d’impressions 3D ( fil et UV ) et des découpes laser. Pour cela nous utilisons des logiciel comme Rhinocéros et
Solidworks …
Un pôle menuiserie ébénisterie ( machines traditionnelles , CNC et prochainement 5 axes )
Un pôle peinture (tradionnellle et peinture cabine )
Un pôle tapisserie ( confection de toile, châssis gainés ..)
Un pôle sculpture ( plâtre , moulages et tirages ..)
Un pôle serrurerie ( fabrication de châssis et de structure , soclage bijoux …)
Un pôle électricité ( réalisation sur mesure des éclairages des décors , caissson lumineux , LED …)
Un pôle impression avec 2 traceurs ( impression sur toile ou adhésif )
Un pôle mécanique motorisation et électronique
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Dessin Industriel :
Nous sommes à la recherche pour notre bureau d’étude de Dessinateur ou dessinatrice ayant un CAP
d’ébénisterie.
Sa mission sera de préparer les plans de fabrication, les fichiers pour l’usinage à la CNC, mais aussi de
fabriquer en atelier et de faire la pose des décors. Les logiciels que nous utilisons sont Rhinocéros et
Solidworks .
Nous recherchons quelqu’un ou quelqu’une de motivé(e), qui aime travailler en équipe, consciencieux (se)
méticuleux(se), curieux(se) dans son travail qui aime apprendre et qui soit polyvalent(e).
Tous nos corps de métier travaillent en collaboration pour mener à bien l’ensemble des projets.
D’où l’importance du travail d’équipe et de la polyvalence de chacun.

L’embauche se fera par le biais du statut d’intermittent.

Ebéniste :
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une ébéniste ayant un CAP d’ébénisterie pour travailler en atelier.
Sa mission sera de savoir utiliser les machines traditionnelles, de réaliser et d’assembler les décors et faire la
pose des décors ou mobilier.
Nous recherchons une personne qui aime le travail du bois mais aussi tout type de matériaux en utilisant
différente technique.
Nous recherchons quelqu’un ou quelqu’une de motivé(e), qui aime travailler en équipe, consciencieux (se)
méticuleux(se), curieux(se) dans son travail qui aime apprendre et qui soit polyvalent(e).
Tous nos corps de métier travaillent en collaboration pour mener à bien l’ensemble des projets.
D’où l’importance du travail d’équipe et de la polyvalence de chacun.

L’embauche se fera par le biais du statut d’intermittent.
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Instagram : unpointtrois
Site en construction
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