CHARPENTIER EXPERIMENTE H/F
Ile De France

SARL BATI-CHARPENTE est une entreprise pour tous les travaux de charpente
(fabrication et pose) et de couverture ardoise-zinguerie traditionnelles.
Nous intervenons sur des chantiers de rénovation et de neuf, pour une clientèle de
particuliers, d'architectes ou de marchés publics.
Forts d'un effectif de 12 collaborateurs, nous sommes implantés à Faremoutiers, le
coeur de la Brie, près de Coulommiers (77).
Dans le cadre de l'accroissement de notre activité, nous cherchons un(e) :

CHARPENTIER EXPERIMENTE H/F
Votre mission :
En collaboration étroite avec la direction, vous aurez à charge l'organisation de l'atelier :
- Gestion des PLANNING de fabrication
- Gestion des APPROVISIONNEMENTS nécessaires au fonctionnement normal de la
production
- Gestion du PERSONNEL (formation, suivi...)
Au niveau technique :
- Vous serez responsable des TRACES DE CHARPENTES, des TAILLES puis des
POSES sur les chantiers.
- Vous veillerez à faire respecter les règles de sécurité.
- Vous saurez transmettre votre goût pour le travail bien fait et bien fini.

Votre profil :
De formation CAP/BP dans les métiers de la CHARPENTE ou du BOIS, vous pouvez
justifier d'une expérience de 5 à 8 ans minimum.
Les profils « seniors » seront très appréciés.
Vous maîtrisez les TRACÉS DE CHARPENTE (soit à la main ou à l'aide de logiciel type
AUTOCAD ou autre).
Avec votre expérience, ce sont vos QUALITES HUMAINE et votre envie de vous
INTEGRER A LONG TERME dans notre entreprise qui seront pris en compte.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : 2 500 à 3 000 ? / mois
+ primes suivant résultats
+ véhicule de fonction
Poste basé : à Faremoutiers (77)
Déplacements : Chantiers sur l'Ile de France
Merci de nous faire parvenir votre candidature en cliquant sur "Répondre à l'annonce"'
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

