
 Recrute un(e) Technicien(ne) Bureau d’Etudes Bois 

 

 
L’entreprise FRANCE POUTRES, basée à Venansault en Vendée, est un fabricant industriel de solutions constructives bois 
spécialisé dans la fabrication et la distribution de poutres en I et la fourniture de structures complètes en bois : ossatures bois, 
bâtiments avec portiques bois, fermes traditionnelles, planchers, préaux, carports… Elle exerce également une forte activité 
de rabotage et transformation de bois massif pour une clientèle industrielle. 
 
Pour accompagner sa forte croissance, FRANCE POUTRES souhaite renforcer son Bureau d’Etudes intégré en recrutant 
un(e) Technicien(ne) Bureau d’Etudes Bois qui viendra compléter une équipe dynamique et motivée composée de 6 
collaborateurs (4 techniciens BE, 1 technicien méthodes et 1 responsable d’équipe). 
  
Contrat : CDI Temps complet 
Statut : ETAM 
Lieu de travail : Venansault (85) + Télétravail partiel possible après période d’intégration 
Horaires de travail : en journée 
Rémunération : Selon qualification et expérience 
Avantages : Intéressement avec Plan Epargne Entreprise et Plan Epargne Retraite, Chèques Vacances, Chèques Cadeau Noël, 
Mutuelle ProBTP… 
Prise de poste souhaitée : Septembre 2022 
 
Les missions :  
 
Rattaché(e) au Responsable Technique vos principales missions seront les suivantes : 
 

 Vous garantissez l’établissement des devis en optimisant les coûts et en assurant les modifications nécessaires, en 
collaboration avec le service commercial ; 

 Vous réalisez le dimensionnement de poutres en éléments simples : pannes, chevrons, solives et porteuses ; 
 Vous réalisez les études de kits complets à destination des solivages, charpentes et ossatures bois ; 
 A partir d’un dossier (devis, plan, documents techniques…) vous réalisez la production des plans de fabrication et pose 

nécessaires à la réalisation du projet (y compris validation des dimensionnements, des détails d’assemblage et des 
éléments de stabilité) ; 

 Vous renseignez le client sur les informations techniques des dossiers ; 
 Vous êtes force de proposition sur la partie technique ainsi que dans l’organisation et l’amélioration du service. 

 
Votre profil :  
 
De formation technique (BAC+2 minimum souhaité : BTS SCBH/Licence professionnelle construction bois), vous avez les 
compétences suivantes :  
 

- Vous maitrisez le logiciel de dessin CADWORK (la maitrise de logiciel MDBAT, ACORD BAT serait un plus) ; 
- Vous maîtrisez les normes et réglementations de la construction bois et de son dimensionnement ; 
- Vous avez une culture générale du bâtiment. 

 
Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 3 ans au sein d’un Bureau d’Etudes en charpente/ossature bois. 
Vous êtes autonome et opérationnel de suite et vous avez le sens de l'écoute et l'esprit commercial.  
Rigoureux(se), méthodique et organisé(e), vous aimez travailler en équipe, dans une ambiance sérieuse mais conviviale et 
sympathique.   
La solidarité est une valeur que vous défendez et vous saurez développer votre polyvalence et votre curiosité. 
 

 
Vous souhaitez mettre votre talent et votre enthousiasme au service d’une entreprise dynamique portée par un projet 
humain ambitieux au service du bien-être et de la performance ? Rejoignez-nous ! 
 
 
 
👉 Envoyer votre candidature par mail : 
Agathe LEROUX – Service des Ressources Humaines - agathe.leroux@france-poutres.com 
 

 


