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OFFRE D’EMPLOI 
 

Conducteur-rice de travaux / chargé-e d’affaires Charpente, couverture zinguerie 

et ossature bois (h/f) 

Ref : 220510        Date : 16/05/2022 

Poste CDI basé à proximité de Clermont-Ferrand (63) 

 

MISSIONS 

Vous êtes à la recherche d’un poste polyvalent, alliant technique, relation client et management 

d’équipes ? 

Vous souhaitez rejoindre un projet de développement d’entreprise ambitieux et mettre à 

contribution votre esprit d’entreprise ? Ce poste est fait pour vous ! 

 

Rattaché(e) au dirigeant de la Société, vous prenez en charge l’organisation et le suivi des chantiers de 

Charpente, couverture zinguerie et ossature bois auprès de clients privés et publics. 

En collaboration avec l’ingénieur bureau d’études, vous analysez les cahiers des charges, rédigez les 

réponses et mémoires techniques et participez aux relations commerciales. 

Vous déterminez les moyens techniques, humains, matériels nécessaires au bon déroulement des 

chantiers, dans un souci de sécurité et de qualité de travail pour les équipes. 

Vous suivez les travaux de préparation des projets de charpente, ossature bois en atelier, puis sur le 

terrain lors de la mise en œuvre.  

Enfin, vous participez au développement de l’entreprise et particulièrement au suivi de projet de 

construction du nouveau dépôt et des moyens de production associés. 

Pour réaliser vos missions de gestion et d’encadrement des équipes, vous pouvez vous appuyer sur 

les ressources supports du siège du groupe (Ressources humaines, Comptabilité), ainsi que sur le 

support technique et stratégique du dirigeant, qui veillera à vous apporter toutes les connaissances et 

compétences nécessaires pour réussir à ce poste. 

 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :  
 
Notre client est une jeune entreprise ambitieuse qui compte 7 collaborateurs organisés autour de 3 

activités :  

● Charpente, 

● couverture, zinguerie, 

● ossature bois.  

Après 3 premières années marquées par une croissance d’activité, elle investit dans un dépôt de 750 
m2 entièrement équipé (pont roulant, matériel de découpe) dont les 2/3 sont dédiés à l’activité de 
charpente.  
En 2021, l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 650 k€ et vise un CA de 900 k€ pour l’exercice en 
cours. Les investissements réalisés lui permettront de poursuivre son développement.  
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Notre client appartient à une entreprise individuelle de 25 personnes qui lui permet de s’appuyer sur 
des moyens humains, matériels pour réaliser des chantiers privés et publics généralement complexes 
et techniques.  
  
Que ce soit à travers la formation de ses équipes (un collaborateur formé PRO PAILLE) ou des 
investissements dans les infrastructures et les moyens de production, le groupement a préparé et 
anticipé les nouvelles réglementations et les nouvelles attentes en matière de construction pour 
proposer une offre complète de constructions clos-couvertes à ses clients privés comme publics. 
 
L’entreprise intervient sur des chantiers dans le Puy de Dôme et autour de Clermont-Ferrand, dans un 
rayon de 50 km. 
 
Elle recrute dans le cadre d’un remplacement de poste. Il est ouvert à un candidat expérimenté, désireux 
de s’investir dans le développement puis la direction de l’entreprise. 
 

 

PROFIL DE POSTE 

De formation Brevet de technicien supérieur à ingénieur dans le domaine du bâtiment, idéalement dans 
le domaine du bois,  vous avez développé une expérience probante de la conduite de chantiers. 

Vous possédez des compétences techniques avérées pour accompagner les équipes sur le terrain et 
apporter votre expertise pour les soutenir au quotidien. 

Vous possédez un esprit d’équipe fort pour créer une ambiance de travail propice à l’autonomie et à la 
prise de responsabilité, et vous partagez les valeurs de l’entreprise :  

● Esprit collaboratif et entreprenant 

● Implication, capacités d’organisation et autonomie. 

● Sécurité et Qualité irréprochable sur les chantiers 

● Adaptabilité 

● Polyvalence 

 

Rémunération et avantages :  

● Rémunération selon profil et expérience aux alentours de 45 k€ bruts / an 

● Prime 3000 € en fonction des résultats de fin d’année. 

● Véhicule d’entreprise 2 places de type berline compact. 

● Mutuelle familiale 

 

 

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre Candidature sous la référence 220510 à Nicolas 

Striffling, à l’adresse nicolas.striffling@ns-management.fr ou en vous rendant sur notre site internet 

www.ns-management.fr 
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