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FICHE	  DE	  POSTE	  :	  CHEF	  D’EQUIPE	  CHARPENTIER	  BOIS	  /	  COUVREUR	  
	  
Description	  du	  poste	  :	  
Dynamique	  et	  pédagogue,	  vous	  serez	  amené	  à	  diriger	  une	  équipe	  et	  à	  gérer	  un	  chantier	  dans	  
son	  ensemble	  (en	  adhérant	  et	  faisant	  respecter	  la	  charte	  interne	  de	  l’entreprise)	  :	  

•   Etudier	  au	  préalable	  votre	  chantier	  :	  établir	  votre	  planning	  en	  collaboration	  avec	  la	  
direction	  et	  le	  bureau	  d’étude,	  préparer	  vos	  besoins	  en	  équipements,	  quincailleries	  
et	  fournitures.	  

•   Apporter	  des	  solutions	  et	  gérer,	  en	  collaboration	  avec	  le	  bureau	  d’études,	  les	  détails	  
techniques	  propres	  aux	  chantiers.	  

•   Organiser	  les	  travaux	  et	  les	  différentes	  étapes	  du	  chantier,	  en	  fonction	  des	  
compétences	  et	  capacités	  de	  votre	  équipe	  et	  selon	  le	  planning	  établi.	  	  

•   Vous	  serez	  garant	  de	  la	  bonne	  tenue	  du	  chantier,	  de	  l’application	  des	  règles	  de	  
sécurité	  et	  de	  la	  bonne	  conduite	  de	  votre	  équipe	  vis-‐à-‐vis	  du	  maître	  d’ouvrage.	  

	  
Types	  de	  chantiers	  à	  réaliser	  :	  

•   Charpente	  traditionnelle	  :	  dessin,	  taille,	  fabrication	  et	  pose	  (neuf	  et	  rénovation)	  
•   Charpente	  industrielle	  :	  lecture	  de	  plan,	  pose	  (neuf)	  
•   Couverture	  en	  tuile	  principalement	  :	  calepinage	  et	  pose	  (neuf	  et	  rénovation)	  
•   Murs	  en	  ossature	  bois,	  plancher	  et	  terrasse	  bois	  :	  lecture	  de	  plan,	  fabrication	  et	  pose	  

(neuf)	  
•   Bardage	  bois	  ou	  composite	  :	  lecture	  de	  détail,	  pose	  précise	  et	  finie,	  travaux	  

d’ajustages	  (proche	  de	  la	  menuiserie).	  (neuf	  et	  rénovation)	  
	  
Profil	  recherché	  :	  

•   Bonne	  attitude	  exigée.	  Motivé	  avec	  l’ambition	  d’évoluer	  avec	  son	  équipe.	  
•   De	  formation	  BEP/CAP	  charpentier	  ou	  équivalent,	  Bac	  pro	  et	  plus.	  
•   Vous	  bénéficiez	  d’une	  expérience	  d’au	  moins	  5	  ans	  en	  tant	  que	  charpentier	  bois	  avec	  

une	  expérience	  significative	  en	  couverture	  tuile.	  
•   Permis	  B	  exigé	  
•   Salaire	  négociable	  suivant	  votre	  expérience	  
•   Zone	  d’activité	  :	  90	  %	  dans	  un	  rayon	  de	  40	  km	  autour	  de	  Lège	  Cap-‐Ferret	  et	  10	  %	  en	  

Gironde	  
	  
Secteur	  d’activité	  :	  BTP/Construction	  
Fonctions	  :	  Chef	  d’équipe	  
Expérience	  :	  5	  ans	  et	  plus	  dans	  les	  types	  de	  travaux	  à	  réaliser	  
Niveau	  d’études	  :	  Employé	  /	  Ouvrier	  spécialisé	  /	  Bac	  
Type	  d’emploi	  :	  Temps	  plein,	  CDI	  
	  
Merci	  de	  nous	  adresser	  votre	  candidature	  par	  mail	  ou	  par	  téléphone	  :	  
A	  l’attention	  de	  Jean-‐Chrysostome	  RADIGUET	  (Gérant)	  :	  Port	  :06	  79	  72	  25	  66	  
Email	  :	  jeanradiguet@alphaboisbatiment.com	  


