
MONTEUR MAISONS OSSATURE BOIS/CHARPENTE (H/F) 

Spécialisée dans la construction de maisons à ossature bois passives et charpente/couverture, notre 
entreprise, située à Mandelieu, en pleine expansion dans les Alpes Maritimes et le Var est recherche un 
collaborateur (H/F) pour le montage de nos maison à ossature bois. 
Profil recherché avec une expérience et/ou connaissances le domaine charpente ou menuiserie et 
idéalement dans la construction de maisons à ossature bois. 

Missions principales : 

• Conception et fabrication de dalles bois 
• Montage de maisons à ossature bois (type PopUp House, Blokiwood, …) 
• Pose de bardage 

Missions complémentaires : 

• Pose de charpente et couverture 
• Pose de Zinguerie 
• Pose de terrasse bois  
• Pose d’étanchéité (membrane EPDM ou TPO),  

Profil recherché :  

Connaissances et/ou formation souhaitées dans le domaine de la charpente ou la menuiserie bois, et 
dans l’idéal dans la construction de maison à ossature bois. 
Formation au montage des ossatures bois si besoin assurée par l’équipe en place. 
Expérience complémentaire en pose d’étanchéité de toiture en membrane appréciée. 

 
Qualités indispensables : 

• Organisé(e), réactif(ve) et rigoureux(se) dans l’organisation du travail 
• Sens des responsabilités et du service au client 
• Esprit d’équipe 
• Polyvalent(e) 
• Motivé(e) et passionné(e) par la construction bois écologique. 

 
 
CDD de 3 mois à pourvoir au 15 septembre 2021 avec perspective de CDI 

• Localisation du poste : Mandelieu (Alpes-Maritimes) 
• Permis B, CACES pour engins de levage apprécié 
• Type d'emploi : CDD de 3 mois avec perspective de CDI 
• Salaire Fixe : 2500 € à 2700 € bruts mensuels selon expérience  
• Véhicule de service / téléphone mobile / carte carburant et péage 
• Déplacements à prévoir quotidiennement pour se rendre sur les chantiers dans les Alpes Maritimes et 

le Var 

Pour postuler écrivez-nous (CV + lettre de motivation)  : contact.bekowood@gmail.com 
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