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Chef d’équipe  

CHARPENTIER 

 
Au sein d'une entreprise familiale et artisanale dans le domaine de la rénovation, de la restauration du 
Patrimoine Ancien et du Monument Historique. Sous la responsabilité et l'autorité du Responsable de 
l’entreprise ou du conducteur de travaux. 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un chef d’équipe charpentier pour renforcer 
l’équipe en place. 
Notre clientèle se compose de particuliers et de collectivités locales. Vous aurez comme principales 
missions de réaliser le traçage, taillage, levage de charpentes traditionnelles bois et menuiseries. 
 
PROFIL : 

• Titulaire d'un BEP/CAP/BP ou équivalent, 

• Une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire est exigée, 

• Rigoureux, organisé, autonome avec le sens des responsabilités et un bon relationnel, 

• Expérience du management d’équipe de 1 à 3 personnes souhaitée, 

• Respect des délais et des règles de sécurité, 

• Connaissance en menuiserie sont souhaitées, 

• Permis B est obligatoire, permis BE, C, CE sont un plus, 

• Rémunération suivant compétences et expérience, 
 
Vous maitrisez : 
- la lecture de plans, 
- les tracés d’épures simples et complexes, 
- le piquage sur bois neuf et anciens, 
- le montage et assemblage sur chantier, 
- L’adaptation et la modification de bois ancien sur charpente conservée, 
- les comptes rendus réguliers à la hiérarchie sur l’avancement du chantier, 
 
Autres informations : 
- Déplacements à la semaine occasionnels (suivant distance chantier) 
- La durée hebdomadaire est de 39h00  
- 1 semaine 35h et 1 semaine 43h - un vendredi sur deux travaillé 
Vous bénéficierez de la Mutuelle Pro BTP. 
Poste CDI avec période d’essai, à pourvoir immédiatement. 
 
Prêt à vous lancer ? Merci de nous adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail : 
contact@sarl-pasquereau.fr 


