Fiche de poste : Charpentier qualifié

SCOP APEX - Artisans du Patrimoine en Écoconstruction
PRAÉ Charles Cros – Pépinière d'Entreprises ERECO
11 30

11300 PIEUSSE - 06 88 81 56 45 - contact@apex-artisan.com

Intitulé du poste :
Charpentier traditionnel et ossature-bois en écoconstruction.
Description :
Vous avez une parfaite maîtrise et connaissance des travaux de charpente et d'ossature bois :
–

technique d'assemblage et de taille de charpente, piquage, ossature bois indispensable

–

taille de charpentes : traçage, repérage de coupes, débit, usinage, lecture de plans et de
schémas, calcul de métré et de portée, calcul de résistance de charges, géométrie

–

connaissance des caractéristiques des bois

–

utilisation et maîtrise parfaite de l'ensemble du matériel électroportatif

–

maîtrise de normes de construction et procédés des règles de sécurité

Vous avez également des connaissances de métiers conexes :
–

couverture tuiles mécaniques et canal neuve/ancienne

–

ouvrages d'étanchéité à façon en zinc

–

isolation en matériaux biosourcés ( paille, ouate de cellulose, laines vegetales)

–

petite maçonnerie de couverture

Idéalement titulaire de la formation PROPaille, vous savez concevoir et mener un chantier
d'isolation en bottes de paille.
La connaissances des enduits chaux et terre est fortement appréciée.
Le travail est orienté sur des chantiers haut de gammes et écologiques, vous savez donc tenir un
chantier propre et bien organisé en bonne entente avec les autres artisans.
Vous travaillerez au sein de l'entreprise avec une autre équipe d'écoconstruction plus orientée
maçonnerie et enduits de finition.
Les chantiers sont suivis avec un travail de conduite de chantier en interne, mais le plus
d'autonomie et de liberté dans la réalisation est priorisée.

Fiche de poste : Charpentier qualifié
Profil recherché :
Expérimenté (plus de 5 ans), vous avez une forte autonomie dans votre travail et serez amener a
gérer une petite équipe (1 ou 2 ouvriers ou apprentis).
Vous souhaitez apporter de la valeur ajoutée à vos ouvrages et vous savez que la synergie du
groupe en est la clé de voute.
Vous êtes rigoureux et vous êtes un modèle à suivre concernant la sécurité et la propreté des
chantiers.
Formation :
CAP, BEP ou équivalent souhaité
BP (ou expérience équivalente)
PROPaille (optionnel)
Permis :
B véhicule léger indispensable
C ou E (optionel)
CACES 3B et/ou CACES 9 (optionnel)
Type de contrat :
CDI.
L'implication dans la SCOP à long terme est déterminant.
Horaires :
35h répartis sur 4 jours aménageable.
Déplacement possible
Salaire :
1500 € net / mois minimum +
•

primes de chantiers (25% des heures gagnées par rapport au devis)

•

répartition des bénéfices sur la masse salariale (pour l'ensemble des salariés)

•

répartition des bénéfices complémentaires à l'obtention du statut d'associé (après 1 an)

•

paniers etc...

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@apex-artisan.com

