Offre Menuisier / Charpentier (H/F)
L’entreprise ?
AUTOUR DU BOIS CONCEPT, entreprise spécialisée dans la construction de maisons à ossature bois, extensions et
surélévations, recrute un Menuisier / Charpentier.
Créée en 2006 et aujourd’hui composée d’une vingtaine de collaborateurs, notre entreprise a su développer une
large gamme de produits en constante évolution. Nous sommes par ailleurs labellisés Qualibat.
Vos missions ?
Sous la responsabilité directe du Responsable Technique et du Chef d’Equipe, vous intervenez directement sur
chantier en contribuant à sa réalisation.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Prendre connaissance des attendus du chantier (délai de réalisation, difficultés, matériel, etc.) ;
- Réaliser votre travail de préparation à l’atelier (charpente bois, pannes, ossature bois, etc.) ;
- Réaliser en autonomie vos tâches sur chantier en contrôlant la stabilité et le dimensionnement des
éléments façonnés ;
- Respecter les règles de sécurité (port des EPI, travail en hauteur, etc.) ;
- Appliquer les procédures liées au métier (montage, qualité, etc.) ;
- Être respectueux du matériel mis à disposition ;
- Alerter en cas de difficultés votre Chef d’Equipe.
Et vous ?
Bénéficiant idéalement d’une formation dans le Bâtiment, vous bénéficiez d’une première expérience dans
l’ossature bois.
Connaissant déjà les principales techniques liées à l’ossature bois et les codes de la construction, vous savez
comprendre un plan et maîtrisez les principaux outils vous permettant de travailler.
Surtout, vous êtes curieux, investi, travailleur et doté d’un bon relationnel pour travailler avec l’équipe,
communiquer avec les éventuels sous-traitants, voire répondre au client. Minutieux, autonome et organisé, vous
êtes prêt à vous investir dans une entreprise à taille humaine qui en retour vous accompagnera pour progresser.
Pourquoi rejoindre Autour du Bois Concept ?
- Une entreprise en développement avec de beaux projets ;
- Une ambiance familiale, des équipes compétentes et impliquées ;
- Un cadre de travail agréable à proximité de la mer !
Les conditions d’emploi ?
- Poste à pourvoir en CDI (temps plein) ;
- Rémunération : à définir selon profil ;
- Poste basé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) ;
- Permis B exigé ;
- Déplacements sur le secteur de la Vendée principalement.
Vous voulez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à m.gauvrit@horper.fr

