
 

 

Technicien ES ou Ingénieur en construction bois 

Profil recherché 
Un responsable de projet depuis l’acquisition du projet jusqu’à l’achèvement des travaux. 

Vos tâches 
Dans le développement et préparation du projet vous effectuerez les plans d’approbations 
coordinations, fabrications, dimensionnez la structure porteuse, organisez les commandes, 
préparez les programmes de production pour les machines CNC et participez à la production. 
Dans la phase de montage, vous organisez la logistique, gérez les équipes et le montage en 
participant à l’édification de l’ouvrage et ponctuellement aux travaux sur chantier.  
Vous assistez aux séances de coordination avec les partenaires du chantier. 
Vous coordonnez les travaux du second œuvre jusqu’à la livraison des travaux en maîtrisant 
les coûts de construction et effectuez les métrés. 
Vous participerez à la préparation des offres 

Votre profil  
Titulaire d’un diplôme de technicien ES ou ingénieur en construction bois avec CFC de 
charpentier 
Disposer d’un permis de conduire catégorie B 
Utilisation du logiciel de dessin SEMA, idéalement avec l’export aux machines 
L’utilisation du programme Lignocam est un atout  
Utilisation du logiciel Baubit, MD bat et outils MS office 
Esprit d’initiative, autonome, structuré, consciencieux et capable de travailler en équipe  
L’expérience de la menuiserie générale vous démarquera des autres. 

Nous offrons 
Une place de travail variée dans un atelier de charpente construit en 2020 de plus de 1’000 
m2 aménagé avec des machines de dernière génération. 
Une possibilité d’évolution, perfectionnement dans la technique de production numérique, 
planification d’ouvrage en bois et la protection incendie en phase d’avant-projet. 
Des formations continuent pour l’application des produits utilisé au sein de notre entreprise 
Une ambiance d’entreprise familiale d’une quinzaine d’emplois. 

Entrée en fonction  
De suite, à convenir 

Taux d’activité 
100% 

Lieu de travail principal  
Valais centrale 

Renseignements et informations 

info@cm-bois.ch - 027 306 71 50 

Postulation à adresser par courrier 

avec curriculum vitae, lettre de motivation et prétention salariale 

La Charpenterie Michellod SA 

Route de Merdesson 3a 

1955 Chamoson 


