
POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT
Charpentier – Constructeur bois H/F

1. Notre entreprise :

Située dans un joli petit bourg, nous sommes spécialisés dans la construction bois et la couverture. Nous développons
de plus en plus la maison bois et la rénovation énergétique par une isolation extérieure avec bardage.
L’entreprise a plus d’un siècle et cherche toujours à développer ses compétences, c’est pour cela que vous lisez
actuellement notre offre d’emploi.
Le dirigeant est épaulé par une équipe de 24 salariés dont 3 au bureau d’études et 1 secrétaire. Les 19 autres sont
concentrés sur les chantiers et à l’atelier. Nous travaillons pour les particuliers et sur les marchés publics.

2. Le poste : Ouvrier qualifié charpentier constructeur bois H/F :

Rattaché à votre chef d’équipe, vous participerez à la préparation du chantier, la mise en place de l’échafaudage et
des éléments de sécurité. Vous participerez au taillage et levage de charpente et maisons ossature bois suivant les
plans établis par le bureau d’études.
Vous mettrez également en œuvre de la charpente industrielle et lamellé collé.
Vous poserez du bardage sur des bâtiments neufs ou en rénovation avec ou sans isolation extérieure.

3. Votre profil

Vous êtes polyvalent, dynamique, curieux, ponctuel et surtout très motivé.
Vous aimez travailler en équipe et partager des solutions constructives
Vous avez un diplôme de charpentier ou de constructeur bois ou tout simplement de l’expérience dans ce domaine
Faire parfois de la couverture tuiles, ardoises, bac acier… ne vous rebute pas
Vous savez conduire et avez le permis B
Vous n’avez pas le vertige car même en sécurité vous serez en hauteur.

Tout d’abord, vous commencerez par un CDD jusqu’au 31.12.2021, ensuite si le poste vous convient et que vous
convenez au poste, que vous voulez rester parmi nous et que nous voulons vous garder, nous discuterons alors des
possibilités d’évolutions de votre embauche.
Votre salaire sera évalué en fonction de votre profil

Si vous vous imaginez bien à ce poste, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à
c.saintemartine@sarl-saintemartine.fr

www.saintemartine-construction-bois.fr


