OFFRE D’EMPLOI
Salaire : 32 - 36 k€ brut annuel
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : minimum 2 ans
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Zone de déplacement : Normandie, Ile de France
Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques

Descriptif du poste
Le(a) candidat(e) devra maitriser plusieurs taches dans la liste qui suit dès sa prise de poste. Il(elle) sera
formé(e) et accompagné pour maitriser l’ensemble de ces taches dans les deux années qui suivent son
intégration.
• Etablissement de propositions d’honoraires.
• Conception et dimensionnement des structures bois et (mixtes) ainsi que des parois.
• Etablissement de descentes de charges.
• Etablissement de notes de calculs.
• Etablissement de croquis et notices techniques dans les phases d’avant projets.
• Etablissement de plans de projet, descriptifs et estimations financières dans les phases de consultation.
• Rédaction de rapports d’analyse des offres.
• Etablissement de plans d’exécution.
• Rédaction de fiches VISA sur les plans d’exécution des entreprises.
• Rédaction de rapports de visites de chantier.
• Rédaction de rapports diagnostic et rapport d’expertise.
• Supervision des stagiaires et apprentis.
• Animation de formations.
S’il(elle) le souhaite et qu’il(elle) démontre ses aptitudes à ce poste, le(a) candidat(e) aura la possibilité de
prendre la responsabilité du site de CAEN dans quelques années.

Profil recherché
Niveau requis :
• Niveau bac+2 à bac+5
• Expérience réussie d’au moins deux années dans un poste similaire.
Qualités requises :
• Sens de l’écoute.
• Sens du relationnel avec tous les intervenants, (compagnons sur chantier, artisans, architectes,
contrôleurs techniques, BET, maitres d’ouvrage, etc.).
• Aptitude à la rédaction de documents techniques compréhensibles par des non techniciens.
• Aptitude à l’expression orale.
• Bonne maitrise des logiciels dessin et calcul.
• Bonne maitrise Eurocodes, CB71, DTU31.1, 31.2, 31.3.
• Bonne connaissance des techniques de construction, charpente bois, lamellé collé, ossature bois,
fermette, etc.
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Entreprise
La société BESB intervient depuis 20 ans sur tous les sujets en rapport avec la construction bois, aussi bien sur
des bâtiments existants, même très ancien que sur des bâtiments neufs.
Les sujets traités sont la solidité, l’enveloppe, (clos-couvert) et la prise en compte des contraintes liées aux
autres lots, (synthèse).
Les missions réalisées sont celles décrites dans la loi MOP, y compris, économie et maitrise d’œuvre
d’exécution, les missions diagnostic, expertise, assistance technique à la maitrise d’ouvrage, conseil et
formation.
Nous réalisons pour nos clients, publics et privés, des prestations sur des opérations de toutes tailles.
Nos outils de calcul, MDBAT, ACCORDBAT, BIMWARE, WUFI, etc. nous permettent de réaliser des
simulations 2D, 3D et dynamiques.
Notre outil de dessin, CADWORK et ses extensions nous permettent de réaliser des projets, 2D, 3D et de
participer à des projets BIM.
Nous sommes organisés suivant les principes de la norme ISO 9008-2015 avec l’accompagnement du cabinet
PRAGMA depuis de nombreuses années. Nous avons fait le choix d’une organisation transversale et
collaborative. Chaque membre de BESB doit tendre vers une autonomie de plus en plus grande et réaliser les
missions qui nous sont confiées de A à Z, (depuis le devis jusqu’au déclenchement de la facturation) sans
cependant être seul, (les choix techniques importants sont exposés et discutés le plus souvent possible). Chaque
membre de BESB doit choisir au moins un domaine technique dans lequel il doit se former, exercer une veille,
devenir expert et transmettre ses compétences aux autres membres.

Processus de recrutement
Personne en charge du recrutement :
Jean-Louis LINARES, gérant : 06.80.10.68.67. jllinares@besb27.fr
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