
OFFRE D’EMPLOI 
 

Ingénieur / Ingénieure structures Responsable travaux – Suivi de chantiers 
 
Date : 08/07/2019 
Type de contrat : CDI – 39h 
Lieu et horaires de travail : FORFAIT JOUR 
 
Présentation rapide de l’entreprise : Vivanbois est une entreprise spécialisée dans la 
fabrication et la pose de construction ossature bois et la rénovation énergétique. VIVANBOIS 
emploie actuellement 40 salariés et réalise un chiffre d’affaires de plus de 4 000 000€. 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Missions à remplir : 
- Assurer la conception et le dimensionnement des chantiers 
- Assurer la réalisation des chantiers (charpente, ossature bois, menuiseries) en coût, qualité 
et délai. 
- Assurer la coordination opérationnelle des chantiers de son secteur. 
- Planifier les équipes sur les chantiers, diriger les travaux, veiller au respect des délais, des 
conditions de sécurité et de la qualité des réalisations. 
- Contrôler toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des 
travaux. 
 
Tâches principales à réaliser :  
-Vous maîtrisez la construction bois, ossature bois, charpente, structure lamellé collé 
-Vous avez une parfaite connaissance des chantiers publics et privés 
-Vous concevez et calculez en relation avec notre dessinateur 
-Vous maîtrisez le calcul de structure 
-Vous gérez et suivez les chantiers de gros oeuvre et second oeuvre bois 
-Vous gérez le planning des chantiers et planifiez la pose 
-Vous gérez les approvisionnements des matières 
-Vous gérez les équipes de pose 
-Vous vérifiez la rentabilité financière de chaque projet 
-Vous gérez la coordination entre les autres entreprises, l'architecte et le client 
-Vous représentez l'entreprise et vous êtes garant de ses valeurs. 
 
Profil du candidat : Ce poste requiert une expérience de 5 ans minimum dans un domaine 
équivalent 
 
Qualités personnelles : Travail en équipe, autonomie, rigueur, capacité d'analyse et forte 
réactivité, Sens de l'organisation et méthode, envie de relever des défis 
 
Responsabilités confiées : Le responsable des travaux agit en autonomie sous la supervision 
de la Direction. 
 



Fourchette de rémunération : 45 à 55K€/an bruts 
 
Avantages proposés : véhicule de société, mutuelle d’entreprise, frais, primes. 
 
Modalités de réponse à l’offre : 
Mr Arrivé Yohann 
Vivanbois 
99 rue des chênes, 17260 Jazennes 
contact@vivanbois.com 
05 46 92 69 70 - 06 22 67 06 66 
www.vivanbois.com 


