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POSTE À POURVOIR :  
Chef d’équipe CHARPENTE  
(réf. 20200116-CEC) 

 

Descriptif de poste :  
En collaboration et sous la responsabilité du conducteur de travaux vous serez en charge de 
chantiers de surélévations bois, agrandissements et charpentes traditionnelles, avec une 
équipe de 2 charpentiers. 

Les principales missions sont : 
• Fabrication de murs ossature bois et de charpentes traditionnelles, dans un atelier 

nouvellement créé (scie à panneaux, scie radiale automatisée, table de montage et 
pont roulant…) 

• Mise en place sur chantier à l’aide d’une grue mobile sur remorque BOCKER de 34 m 
• Organiser les travaux, les différentes étapes du chantier et anticiper les phases de 

travail ainsi que la sécurité du chantier 
• Être le garant de la bonne tenue du chantier et de la bonne conduite de votre équipe 

vis-à-vis du maître d’ouvrage 
• Travail en atelier et sur chantier 

Profil de candidat recherché : 
• De formation BEP/CAP Charpentier ou équivalent, Bac Pro et plus - Expérience d'au 

moins 5 ans en tant que chef d’équipe et charpentier bois demandée 
• Permis de conduire 
• Sérieux, ponctuel et dynamique 
• Esprit collaboratif et fédérateur 
• Motivé, avec l’envie d’apporter son expérience et prospérer avec son équipe 
• Le CACES 9, le permis BE, l’habilitation MONTEUR ECHAFAUDEUR seraient un plus 

Type d’emploi : 
CDI - Temps plein  
NIVEAU IV P1 ou P2 
 
Salaire : entre 2800€ et 2900€ brut - selon grille conventionnelle Bâtiment. Heures 
supplémentaires, paniers et trajets inclus. 
 
Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, épargne salariale, intéressement, horaires 
modulés sur deux semaines avec repos un vendredi sur deux. 
 
 
Poste à pourvoir de suite 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature à christine.b@lanederra.fr en précisant la 
référence du poste (réf. 20200116-CEC). 


