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Conducteur(rice) Travaux CHARPENTE BOIS
Au sein d'une entreprise familiale et artisanale dans le domaine de la rénovation, de la restauration du 
Patrimoine Ancien et du Monument Historique. Sous la responsabilité et l'autorité du Responsable de 
l’entreprise.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conducteur(rice) de Travaux charpente bois 
pour renforcer l’équipe en place.
Notre clientèle se compose de particuliers et de collectivités locales. Vous aurez comme principales 
missions de réaliser la coordination opérationnelle d'un ou plusieurs chantiers. Vous dirigez les travaux, 
encadrez les équipes et veillez au respect des délais, de la sécurité et de la qualité. Vous contrôlez toutes 
les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux.

PROFIL :
 Titulaire d'un BP/BTS ou plus,
 Vous avez une expérience du chantier du plusieurs années en tant que chef de chantier 

charpentier,
 Une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire est exigée,
 Rigueur, organiser, autonome avec le sens des responsabilités et un bon relationnel,
 Organiser le travail des équipes et mutualiser les ressources chantiers (techniques et humaines)
 Établir les diagnostics et protocoles de restauration en collaboration les Chefs d’atelier et de 

chantiers.
 Définir les besoins en ressources
 Rendre compte des chantiers (rentabilité, avancement...)
 Organiser, piloter et analyser les chantiers
 Fournir un planning d’exécution et la tenue des délais
 Fournir les moyens techniques et humains aux équipes
 Transmettre les éléments techniques et dimensionnels pour réalisation des plans
 Rédiger les éléments techniques et dimensionnels pour rédaction des devis
 Transmettre les éléments pour rédaction d’un contrat de sous-traitance
 Respect des délais et des règles de sécurité en lien avec le coordonnateur SPS
 Connaissance en menuiserie souhaitée,
 Permis B est obligatoire, permis BE, C, CE sont un plus,
 Rémunération suivant compétences et expérience,

Vous maitrisez :
- La lecture de plans,
- Les tracés d’épures simples et complexes,
- Connaissance technique dans la charpente traditionnelle (en rénovation, en patrimoine ancien, en 
Monument Historique)
- Encadrer, animer et organiser le travail des équipes
- Connaître la réglementation BTP, 
- le logiciel devis Codial, maîtrise Pack office
- La réalisation de plans 2D & 3D sur SEMA
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Autres informations :
- Mise à disposition d’une voiture de service + badge télépéage – téléphone portable – PC
- CB professionnel pour les dépenses professionnelles
- Vous bénéficierez de la Mutuelle Pro BTP

Poste CDI avec période d’essai, à pourvoir immédiatement.

Prêt à vous lancer dans une entreprise à taille humaine avec des équipes jeune? Merci de nous adresser 
votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail : contact@sarl-pasquereau.fr
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