Poste TECHNICIEN(NE) BUREAU D’ETUDES BATIMENT
VOSGES LAM, entreprise située dans les Vosges et spécialisée dans le bois lamellé, recherche un
technicien BE (H/F) dont les principales missions sont les suivantes :
•

Il réalise des travaux d’exécution, de contrôle et d’organisation des études qui lui sont
confiées comportant des calculs courants et mettant en œuvre des méthodes ou
programmes existants

•

Il conçoit, dimensionne et dessine les éléments de charpentes bois et leurs fixations dans le
cadre des normes et réglementations en vigueur tout en respectant le budget alloué, les
prescriptions des cahiers des charges et des pièces du marché.

•

Sur la base de fichiers 3D ou autres formes fournis par les clients, il s’assure de la
compatibilité des usinages avec nos moyens de taillage, soumet les problèmes éventuels au
service commercial et transfert les pièces au service production accompagnées des éléments
nécessaires pour une bonne exécution

•

Il respecte scrupuleusement le planning défini par son responsable hiérarchique et se doit de
faire un point à minima hebdomadairement avec lui

•

Il contrôle en permanence la corrélation de ses études avec les prévisionnels, informe son
supérieur de tout décalage et est capable de fournir tous éléments permettant ce suivi

•

Il fait preuve de créativité, d’inventivité pour trouver des solutions techniques performantes,
améliorer ses méthodes de travail, ses connaissances techniques, etc. et en fait profiter ses
collègues pour le bien commun

•

Il aura à cœur de défendre les intérêts de l’entreprise dans toutes ses actions

•

Ses missions le conduiront à :
- Etablir tous croquis ou documents permettant la bonne compréhension de ses demandes
ou choix constructifs par ses interlocuteurs tant externes qu’internes dans l’objectif
d’obtenir des réponses claires conduisant à une bonne réalisation de ses études.
- Participer à certaines réunions de chantier.
- Justifier de ses choix techniques.
- Alerter son supérieur hiérarchique sur chaque point inhabituel dans le déroulement
d’une affaire afin de décider de la marche à suivre.
La sécurité tant interne qu’externe est une préoccupation quotidienne

•

Profil Requis :
Niveau formation :
-

BTS construction bois type SCBH ou équivalent
LICENCE PRO construction bois ou équivalent
Ingénieur filière bois

Expérience professionnelle :
-

1 an dans un poste identique et en milieu industriel
3 ans dans un poste similaire et en milieu industriel

Connaissances (Savoir-faire) :
Bonne connaissance du métier de charpentier constructeur bois
Bonne connaissance de l’outil de production et de ses contraintes.
Savoir parfaitement utiliser le logiciel Cadwork et ses modules optionnels (variantes, module
éléments, transfert machines, etc.)
Connaître la RDM et les calculs d’assemblage.
Compétences : (savoir-être)
-

Rigueur
Organisation
Anticipation
Responsable
Bon relationnel
Force de proposition et d’initiative
Esprit d’analyse et de synthèse

Lieu de travail : 88650 SAULCY SUR MEURTHE
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35 h
Prise de poste : dès que possible
Salaire attractif suivant expérience
Site de l’entreprise : http://www.vosgeslam.fr
Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir CV et lettre de motivation à Corinne WENDEL
c.wendel@vosgeslam.fr

