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La société Concept Bois Technologie est spécialisée dans l’étude, la conception et 

la réalisation de structures bois et collabore étroitement avec ses filiales LIFTEAM 

et ECOTIM basées en Ile-de-France et en Savoie (pour plus d’informations sur le 

groupe CBS-CBT : www.cbs-cbt.com). 

 

Le groupe recherche, pour renforcer son bureau d’études à Saint-Sulpice, en Suisse  

 

Un dessinateur structure bois sur Cadwork 

 

Vos responsabilités : 

• Proposition de solutions et de conceptions ; 

• Modélisation de projets en 3D ; 

• Plans 2D d’exécution, de fabrication et de pose ; 

• Liste de commandes des différents composants ; 

• Echanges et propositions vis-à-vis des intervenants de la production et de la 

pose ; 

• Echanges avec les intervenants du projet (architectes, entreprises, chefs 

d’équipe…) ; 

• Suivi global de projet ne nécessitant pas ou peu d’ingénierie. 

 

 

Votre profil : 

• Vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins trois ans en tant 

que dessinateur bois (lettre de recommandation bienvenue) ; 

• Vous disposez d’une bonne connaissance technique du bâtiment et de la 

conception bois ; 

• Vous êtes capable de travailler en équipe ; 

• Vous maîtrisez la conception en 3D sur Cadwork ; 

• La capacité d'apprentissage et l'envie de gagner en autonomie seront des 

atouts nécessaires à votre réussite dans cette entreprise à taille humaine. 

 

 

Vos compétences particulières : 

• Cadwork et la suite Office ; 

• Permis de conduire. 

 

Ce poste à 100 %, qui s’entend au masculin comme au féminin, est basé à Saint-

Sulpice, en Suisse, au sein d’une équipe d’ingénierie d’une vingtaine de personnes.  

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. 

 

Nous vous remercions de faire parvenir un dossier complet de candidature 

(comprenant CV, lettre de motivation, idéalement un portfolio avec des exemples de 

projets réalisés sur Cadwork) par email : info@cbs-cbt.com. 
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