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Profil recherché
- Savoir réaliser une charpente traditionnelle et la taille d’ouvrage complexes, connaitre le trait, avoir
des notions de restauration de charpente et les techniques du vieux bois serait un plus
- Être organisé et méthodique, avoir le sens des responsabilités, avoir de bonnes qualités
relationnelles avec l’équipe, du savoir être
- Être force de propositions
- Permis B obligatoire

Fonctions
- Déposer des ouvrages en vue de la restauration en atelier
- Reposer les ouvrages restaurés
- Lever des ouvrages neufs taillés à l’atelier
- Restaurer des ouvrages sur place
- Organiser son chantier et assurer les approvisionnements
- Organiser et distribuer le travail aux compagnons dont vous avez la responsabilité (1 à 5)
- Veiller à la qualité du travail réalisé par l’équipe
- Veiller au respect des règles de sécurité et à la bonne tenue du chantier

Poste recherché - CDI
Chef d’équipe charpentier qualifié pour la taille et le levage de charpente traditionnelle  Coeff. 250/270 
Sous la responsabilité du conducteur de travaux 

Localisation
Déplacements à la semaine sur province et région
parisienne

COUTANCES pour le chargement des camions, le départ
et le retour de chantier

Chantiers locaux occasionnellement

Rémunération
- Selon expérience et compétences

- Politique salariale motivante + intéressement au 
résultat généré par l’entreprise

- Possibilité d’évolution interne rapide



Profil recherché
- Savoir réaliser des pièces d’une charpente traditionnelle et la taille d’ouvrage simple, connaitre les
bases du trait, avoir des notions dans la restauration de charpente et les techniques du vieux bois
serait un plus
- Être organisé et méthodique, avoir de bonnes qualités relationnelles avec l’équipe, du savoir être
- Permis B souhaité

Fonctions
- Déposer des ouvrages en vue de la restauration en atelier
- Reposer les ouvrages restaurés
- Lever des ouvrages neufs taillés à l’atelier
- Restaurer des ouvrages sur place
- Organiser son travail
- Veiller à la qualité de son travail
- Veiller au respect des règles de sécurité et à la bonne tenue du chantier

Rémunération
- Selon expérience et compétences

- Politique salariale motivante + intéressement au 
résultat généré par l’entreprise

- Possibilité d’évolution interne rapide

Poste recherché - CDI
Charpentier pour taille et  levage de charpente traditionnelle  Coeff. 210/230 
Sous l’encadrement du chef d’équipe et en interaction avec les charpentiers de l’équipe

Localisation
Déplacements à la semaine sur province et région
parisienne

COUTANCES pour le chargement des camions, le départ
et le retour de chantier

Chantiers locaux occasionnellement



Profil recherché
- Connaitre la menuiserie traditionnelles, l’implantation et la pose, savoir lire et comprendre un plan
- Être organisé et méthodique, avoir le sens des responsabilités, avoir de bonnes qualités
relationnelles avec son équipe, du savoir être
- Respecter les consignes
- Être force de propositions
- Permis B obligatoire

Fonctions
- Déposer des ouvrages en vue de la restauration en atelier (fenêtres, parquets, lambris, escalier, …)
- Reposer les ouvrages restaurés
- Poser des ouvrages neufs simples et complexes fabriqués par l’atelier
- Restaurer des ouvrages sur place
- Respecter et mettre en œuvre les consignes du conducteur de travaux
- Veiller à la qualité de son travail et de celui de l’équipe
- Respecter les règles de sécurité et la bonne tenue du chantier
- Encadrement d’un second et/ou des autres membres de l’équipe

Localisation
Déplacements à la semaine sur province et région
parisienne

COUTANCES pour le chargement des camions, le départ et
le retour de chantier

Chantiers locaux occasionnellement

Rémunération
Selon expérience et compétences

Politique salariale motivante + intéressement au résultat 
généré par l’entreprise

Possibilité d’évolution interne rapide

Poste recherché - CDI
Chef d’équipe menuisier poseur de menuiseries traditionnelles  Coeff. 250/270
Sous la responsabilité du conducteur de travaux et en interaction avec les autres poseurs de l’équipe



Profil recherché
- Connaitre les techniques de pose de menuiseries traditionnelles simples, savoir lire et comprendre
un plan simple
- Être organisé et méthodique, avoir de bonnes qualités relationnelles avec son équipe et les autres
salariés, du savoir être
- Respecter les consignes

Fonctions
- Déposer en accompagnement les ouvrages en vue de la restauration en atelier (fenêtres, parquets, 
lambris, escalier, …)
- Reposer en accompagnement les ouvrages restaurés
- Poser en accompagnement les ouvrages neufs fabriqués par l’atelier
- Restaurer en accompagnement des ouvrages sur place
- Respecter et mettre en œuvre les consignes du chef d’équipe
- Veiller à la qualité de son travail
- Respecter les règles de sécurité et la bonne tenue du chantier

Poste recherché - CDI
Menuisier poseur de menuiserie traditionnelle  Coeff. 210/230
Sous la responsabilité du chef d’équipe et en interaction avec les autres poseurs

Localisation
Déplacements à la semaine sur province et région
parisienne

COUTANCES pour le chargement des camions, le départ
et le retour de chantier

Chantiers locaux occasionnellement

Rémunération
Selon expérience et compétences

Politique salariale motivante + intéressement au 
résultat généré par l’entreprise

Possibilité d’évolution interne rapide



Profil recherché
- Être autonome, organisé et méthodique,
- Avoir le sens des responsabilités,
- Avoir de bonnes qualités relationnelles avec les équipes et les intervenants extérieurs (clients, 
architectes,…), du savoir être,
- Être force de propositions,
- Connaitre la menuiserie traditionnelle et/ou la charpente,
- Savoir utiliser les logiciels de bureautique basique (Word, Excel, …),
- Permis B obligatoire,

Fonctions
- Organiser et suivre la réalisation d’une partie des chantiers 
- Définir les besoins à la réalisation (humains, méthodes, matériaux, matériels,…) pour garantir les 
délais et les coûts
- Assurer les rendez-vous de chantier
- Veiller à la qualité du travail réalisé par les équipes de pose
- Veiller au respect des règles de sécurité et à la bonne tenue des chantiers
- Sous la responsabilité de la direction. En collaboration avec le chef d’atelier, le chef d’équipe de 
pose, le bureau d’études, le service administratif. En encadrement des équipes de pose de ses 
chantiers.

Poste recherché - CDI
Conducteur de travaux

Localisation
Nos bureaux et ateliers sont à COUTANCES
mais nos chantiers principalement à Paris et
en région parisienne, occasionnellement
dans le quart Nord-Ouest

Rémunération
Selon expérience et compétences

Politique salariale motivante + intéressement au 
résultat généré par l’entreprise
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