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Missions : 

 Le chef de chantier charpente bois organise et suit le bon déroulement du montage d’une 
structure (charpente et ossature d'ouvrage), en bois ou en matériaux composites, composée 
d'éléments préfabriqués et le plus souvent préassemblés, selon les règles de sécurité. Peut 
entretenir et réhabiliter des constructions existantes. Peut fabriquer des pièces, des ensembles et 
des ouvrages en bois et en matériaux composites. Il organise et distribue les tâches le planning 
de réalisation du chantier. Il est en permanence sur le terrain, il organise le travail en étroite 
collaboration avec le conducteur de travaux et le chef de chantier Gros Œuvre. Il anime les 
ouvriers de son équipe. Il a également la charge des questions administratives. Il garantit la 
sécurité des hommes et des machines, le respect de la réglementation en vigueur et les délais 
d’exécution. Il assure la communication avec sa hiérarchie pour la tenir au courant de la marche 
des travaux.  
 

Domaines de compétences : 

o Implanter une zone de chantier  
o Sécuriser une zone de chantier  
o Techniques de traçage 
o Techniques de levage 
o Fixer des structures et des éléments de structure en bois  
o Fixer des contreventements définitifs 
o Poser des éléments de finition de structure 
o Etanchéité de toiture en climat de montagne 
o Equerrage 
o Prise de mesures 
o Prise d'aplomb et de niveau 
o Caractéristiques des matériaux composites 
o Charpentes et ossatures bois 
o Terminologie de la charpente bois 
o Règles et consignes de sécurité 
o Guidage d'engins de chantier  
o Savoir lire et analyser des plans et schéma  
o Utiliser un engin nécessitant une habilitation 
o Plates-formes élévatrices mobiles de personnes ou PEMP (CACES R 386) 
o Grues à tour (CACES R 377) à montage automatisé (GMA) ou par élément (GME) 
o Engins de manutention, chariot de chantier (CACES R 372-9)  
o Montage, contrôle, utilisation et démontage des échafaudages de pied (CACES R 408)  
o Concevoir des éléments de charpente en bois : ébauche et taille 
o Techniques de triangulation  
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o Poser un plancher sur solivage  
o Poser des matériaux isolants  
o Caractéristiques des matériaux isolants  
o Démonter des éléments de structures anciennes  
o Repérer des éléments de structures anciennes  

 
Profil : 
 
Meneur d’équipes,  
Réactif face aux difficultés,  
Réfléchi dans son appréciation des situations et ingénieux dans les solutions qu’il apporte. 
Savoir travailler en équipe 
 

Formation et expérience professionnelle : 

Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP ou Compagnons et / ou vous avez une bonne connaissance du 
gros œuvre et des corps d’état secondaires par une expérience dans le BTP (mini 3 ans).  
Vous maîtrisez les outils informatiques.  
 
Rémunération : à convenir suivant qualifications et expérience 
Mutuelle entreprise - Véhicule de service – Téléphone professionnel. 

Durée du contrat : CDD de 6 mois avec évolution possible en CDI. 
Poste basé à La Plagne Tarentaise (73210), à pourvoir au plus tôt. 
 


