
Recherche un 
 

CONDUCTEUR TRAVAUX /  

BUREAU D’ETUDES 

 Menuiserie BOIS (h/f) 
 

Située à 20min de Chambéry et Voiron, GB Bois est une entreprise généraliste dans 

la conception, fabrication et pose de Menuiserie Bois.  

Avec son atelier de 1400m² et son parc de machines récent, elle fabrique 

menuiseries extérieures/intérieures, escaliers, agencement, etc...  

GB bois évolue sur des chantiers professionnels en neuf ou réhabilitation, en secteu r 

privé et public, avec une prédominance pour la montagne. 
 

Afin de renforcer son équipe de 12 personnes, GB Bois recherche une personne 

polyvalente « Conducteur travaux/Bureau d’études » en Menuiserie Bois. 

Rattaché(e) à la direction et en lien direct avec les équipes de fabrication et de pose : 

• vous superviserez le bon déroulement technique des dossiers, depuis la 

création des plans de principe et plans d’exécution jusqu’à la mise en 

application sur chantier. 

• vous serez l'interlocuteur principal du client tout au long du projet et serez 

garant de la qualité des prestations à chaque étape de la réalisation. 

• vous veillerez au respect des budgets, des délais, de la qualité et de la 

sécurité des équipiers sur chantier. 

Véritable bras droit de la direction, vous devez être autonome, force de proposition, 

et avoir envie de participer au développement d’une entreprise à taille humaine. 
 

Profil du candidat : 

• Une expérience dans le suivi de travaux sur chantiers, 

• Une maîtrise du logiciel Autocad est impérative, avec un potentiel d’adaptation 

sur de nouveaux logiciels, 

• Une bonne connaissance technique en menuiserie bois, et machines à bois, 

• Formation Bac+2 à Bac+5 et selon expérience 

Les missions confiées impliquent rigueur, réactivité et capacité à gérer les priorités. 
 

Contrat : CDI, statut cadre 

Salaire : En fonction de la formation, l’expérience et les compétences 

Début de contrat souhaité : 4ième trimestre 2022 

Poste basé à Saint Christophe sur Guiers (38) ; déplacement en journée à prévoir. 

 

Pour postuler : envoyer CV + LM avec prétention salariale 

 à claire.goyet@gb-bois.fr / 06-73-00-52-22  

mailto:claire.goyet@gb-bois.fr

