
 
     TECHNICIEN OU INGÉNIEUR BOIS H/F    1/1 

SOGEMA : Tél : 05 65 59 23 40 ; Fax : 05 65 61 95 52 ; Mail : accueil@sogema-rh.com 
Siège social : VESSAC 12720 ST ANDRE DE VEZINES–SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 200 000€ RCS 449336114  MILLAU 

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR33449336114 

 

 
 

FICHE DE POSTE  
Réf.5149 

 

TECHNICIEN OU INGÉNIEUR BOIS H/F  
(BAC+2 À BAC+5) 

 
 
SOGEMA recrute pour un de ses clients un(e) Technicien(e) ou Ingénieur(e) Bois pour travailler au sein d’un Bureau 
d’Études Techniques Bois spécialiste de l’ingénierie de la structure et de l’enveloppe du bâtiment.  
Celui-ci met à disposition de ses clients son bon sens et sa conscience professionnelle pour participer à des projets à 
forte valeur « humano-technique » ajoutée. Le Bureau d’Étude est en mesure de travailler au sein d’équipes de Maîtrise 
d’œuvre et directement auprès des artisans, industriels ou constructeurs.  
 
Dans le cadre de son développement, nous recherchons une personne capable de calculer et/ou de dessiner des projets 
bois. 
 
 
MISSIONS :  
 
Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’Etudes, vous intervenez en phase de CONCEPTION et en phase EXE dans 
la conception et le dimensionnement de systèmes constructifs bois. 
 
Dance ce cadre, vous pourrez être en charge de : 

® Concevoir, modéliser et optimiser le dimensionnement des structures sur des ouvrages en charpentes lamellées 
collées, ossature en bois, CLT, structure triangulée, enveloppe et façade ainsi que tous types de systèmes 
constructifs bois et mixte bois/métal ; 

® Rédiger et mettre en forme les notes de calcul pour le dimensionnement aux Eurocodes ; 
® Établir les descentes de charges ; 
® Rédiger des pièces écrites techniques (CCTP, DPGF, diagnostic, etc.) ; 
® Établir des plans niveau EXE / PAC. 

 

 
PROFIL :  
 
Vous avez une formation en construction bois et/ou justifiez d’une ou plusieurs expériences en tant que « 
Technicien(ne) et/ou ingénieur(e) bois ». Une mixité entre expérience en bureau d’études et en entreprise est un plus. 
 
Des notions en charpente métallique et en physique du bâtiment seront un plus. 
 
Outils utilisés : Acord bat, CADWORK et DIETRICH’S. 
 
L’autonomie, la responsabilité et la rigueur sont des valeurs indispensables. Votre goût pour le travail en équipe, votre 
dynamisme et votre état d’esprit seront des atouts essentiels. 
 
Type de contrat : CDI 
 
Rémunération : selon profil et motivation 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre CV à l’adresse suivante accueil@sogema-rh.com, à l’attention de Sabrina 
DELTOUR, responsable recrutement.  


