
 

 

DESSINATEUR / TECHNICIEN CONSTRUCTION BOIS – H/F 

Dans un contexte d’ambition et de croissance, nous recherchons notre Dessinateur / Technicien Construction 

Bois – H/F souhaitant faire partie d’un BE en plein développement ! 

ARBOSPHERE est un ensemblier bois reconnu au niveau National, spécialisé dans la préfabrication en général.  

Les domaines d’activités sont variés : abris voiture, façades bois, maisons individuelles, bâtiments tertiaires, 

charpente bois traditionnelle et superstructure lamellé-collé. Le cœur de l’activité reste la conception, le taillage 

à façon et la préfabrication poussée. Entreprise d’une quarantaine de personnes avec des moyens numériques 

et matériels adaptés notamment 3 CN : K2i x1,25m / Speed-Cut / Centre d’usinage Holzher (Nesting). 

Vous intégrerez une équipe déjà en place et votre rôle sera de prendre en charge des projets en structures bois. 

Vous intervenez en phase d’avant-projet et/ou d’exécution. Vous êtes capable d’exploiter les notes de calculs et 

les plans d’architectes afin de produire des plans numériques en 2D, des modélisations en 3D et des dossiers 

d’exécution qui seront par la suite transmis à différents interlocuteurs. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Etablir des plans d’ensemble en tenant compte des critères techniques et économiques 

- Elaborer des plans d’exécutions  

- Réaliser les modèles 3D complets 

- Réaliser les listes de commande et de productions 

- Elaborer des plans d’usinage et de montage à partir des plans de principe élaborés  

Vous serez sous l’autorité du Responsable BE. 

De bonnes raisons de nous rejoindre ? 

- Un cadre de travail propice à l’expression de votre talent  

- Une ambiance de travail conviviale dans une structure à taille humaine : esprit familial, partage et 

bienveillance ! 

- Projets intéressants et variés 

Pour réussir sur ce poste, vous devez : 

- De formation supérieure ou autre cursus, de préférence fort d’une expérience similaire 

- Maitrise du logiciel CADWORK et ses différents modes d’exports 

- Des connaissances en export machine et sur le logiciel ALPHACAM seraient un plus 

- Connaissances des procédés et des normes de construction bois 

Vos petits plus : 

- Autonome avec l’esprit d’équipe 

- Agile et force de propositions 

- Rigoureux.se, organisé.e et dynamique 

Modalités du contrat : 

- CDD puis CDI (négociable suivant profil) 

- Poste basé à La Tour En Faucigny (74) 

- Mutuelle 

- Titres-restaurant 

Poste à pourvoir dès que possible. Tous les profils sont les bienvenus ! 

Envoyez-nous votre candidature à etudes@arbosphere.com  
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