
 

_________________________________________________________________ 

Nous recrutons :  

Un Charpentier-Couvreur (H/F) 

_________________________________________________________________ 

Poirot Construction Bois  
Spécialiste de la construction de chalets et maisons en bois partout en France.  
80 à 100 réalisations par an. Ateliers de fabrication et showroom basés dans les Vosges – 88250 
Vous intégrerez une équipe de 10 charpentiers/monteurs et serez amené à monter des maisons bois 
de styles différents allant du chalet Alpage à la maison bois contemporaine. Vous vous déplacerez 
partout en France, mais principalement sur le quart Nord Est. 
 

VOS MISSIONS | 

 Pose et mise en œuvre de couverture tuiles, bac acier 
 Implantation et montage de structures ossature bois. 
 Implantation et montage de structures chalets madriers. 
 Pose de charpentes bois 

 

COMPETENCES ET QUALITES RECHERCHEES | 

Vous devez être titulaire d'un BEP/CAP/BAC PRO ou BTS dans le domaine de la Charpente ou la 
couverture étanchéité. Expérience confirmée souhaitée  sur un poste similaire  
Expérience minimum souhaitée de 2 à 5 ans 
Dotés de qualités professionnelles et personnelles reconnues, vous appréciez le contact humain et 
savez être diplomate. 
Vous êtes capable d'interpréter les plans de chantiers et savez apprécier et adapter les éventuelles 
modifications sur site. 
Vous aimer travailler en équipe 
Vous faites preuve de précision à l'égard des travaux et disposez d'une bonne condition face aux 
poids des matériaux à manipuler ou devant l'accomplissement des tâches. 
Connaissances en  zinguerie appréciées 
Les permis PL et CACES nacelle/grue sont des avantages. 
 

LE POSTE | 
Embauche en CDI - Horaires de journée et déplacements à prévoir dans le Grand Est de la France 
Salaire très attractif à déterminer en fonction de l'expérience et du profil 
Poste à pourvoir dès que possible  
Lieu de travail : atelier de fabrication dans les Vosges – 88250 La Bresse 
 
POSTULER A CETTE OFFRE | envoyez-nous votre candidature à cv@poirot-construction.fr  
N’oubliez pas de préciser le poste pour lequel vous présentez votre candidature. 
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