Alpen-Bois réalise depuis 25 ans des chalets dans les prestigieuses stations de ski de Haute-Savoie.
Basée à Sallanches, structurée et disposant de son propre bureau d'études, Alpen-Bois effectue
l'ensemble des travaux de charpente, couverture, zinguerie, menuiserie intérieure et extérieure pour
des constructions neuves ou des travaux de rénovation.
Travaillant pour une clientèle exigeante et sur une grande variété d'ouvrages (chalets individuels,
bâtiments collectifs, travaux de montagne, etc.), Alpen-Bois confie à ses équipes des chantiers
exigeants, intéressants et permettant d'apprendre et d'évoluer.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :
1 INGENIEUR BOIS (ex. ENSTIB) ou 1 TECHNICIEN (H/F) STRUCTURE BOIS (ex. BTS
SCBH) DE PREFERENCE AVEC EXPERIENCE
Votre mission :
Vous travaillerez au sein de notre bureau d’études et interviendrez sur nos chantiers principalement
dans les vallées de l'Arve, du Giffre et le Val d'Arly.
Vous réaliserez la conception, le dimensionnement et les plans de chalets haut de gamme
individuels ou collectifs. Selon votre profil et votre expérience, d’autres responsabilités pourront
vous être confiées.
Si vous ne les avez pas déjà effectuées, les formations nécessaires à la bonne exécution de votre
travail vous seront dispensées.
Vous serez accueilli(e) au sein d'une entreprise renommée, dans laquelle nous sommes attentifs à
l'ambiance et aux conditions générales de travail et notamment à la prévention des risques
d'accidents.
Votre Profil :
Candidat(e) motivé(e), diplômé(e) d’école d’ingénieur bois (ENSTIB ou autre) ou Technicien(ne)
construction bois (BTS SCBH ou équivalent) et disposant si-possible d'une expérience dans le
domaine.
Vous maitrisez les logiciels CADWORK, MD-BAT et ACORD-BAT. Vous avez en outre une bonne
maîtrise des outils classiques de bureautique (Excel, Word, etc.).
Désireux(se) et capable de réaliser un travail de qualité, vous souhaitez vous investir durablement et
évoluer dans une entreprise locale reconnue.
Conditions d'emploi :
CDD ou CDI (de préférence CDI)
Votre rémunération, attractive, sera fonction de votre expérience et de vos compétences.
Poste basé à Sallanches

