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OFFRE D’EMPLOI 
 
Vous voulez donner un nouveau sens à votre carrière ? Transmettre vos connaissances et savoir-faire tout en réalisant 
des ouvrages plébiscités par nos clients ? Rejoignez l’Economie Sociale et Solidaire et postulez aux Environneurs ! 
Présents depuis 25 ans à Gap, dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons notre futur : 
 

Responsable de l’atelier « Constructions Bois » et Encadrant Technique d’Insertion (H/F) en CDI 
 
Vos missions : 

• Développer et gérer l’activité et la production :  
o Encadrer et collaborer avec votre « second » de l’atelier 
o Elaborer des plans, devis, répondre à des appels d’offre, 
o Produire des commandes, faire la pose, facturer,   
o Respecter les délais de production,  
o Vérifier et entretenir les machines 

 

• Encadrer une équipe de salariés en parcours d’insertion : 
o Transmettre les gestes techniques 
o Veiller au respect du cadre de travail et des règles de sécurité 
o Faire progresser les personnes  
o Participer au suivi des parcours avec l’équipe d’encadrement 

 

Connaissances techniques requises :  
 

 CHARPENTE BOIS 

• Etude et dimensionnement de charpente et structures bois 

• Fabrication et pose de charpentes et structures bois, solivages et murs ossature bois 

• Pose d’éléments bois, planchers, bardages, cloisons, terrasses 

• Pose d’éléments d’étanchéité en façade, d’isolants thermiques, de supports de couverture 
 

 COUVERTURE  

• Pose d’éléments de sous-couverture pour étanchéité et d’isolation thermique 

• Pose de couverture de type tuiles mécaniques, bac acier, bardeau 

• Pose de revêtements bitumineux sur toiture terrasse 

• Fabrication et pose d’éléments de zinguerie pour étanchéité et habillage 
 

 MENUISERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE 

• Fabrication et pose de planchers en terrasse, de garde-corps et de pergolas 

• Fabrication et pose d’escaliers 

• Fabrication et pose de fenêtres et portes, portails bois 

 
Pour assumer cette mission il vous faut être organisé, animé par la volonté d’atteindre des objectifs, doté d’un bon 
relationnel et d’aptitudes à manager une équipe, réactif face aux imprévus. 
 
Expérience requise : 10 ans minimum 
Titre Professionnel de Technicien d'études en construction bois ou expérience équivalente 
CAP Menuiserie 
Permis B et EB exigés 
Poste à pourvoir dès que possible et au plus tard le 1er décembre 2020 (période de tuilage en binôme) 
40h hebdomadaires 
Salaire brut mensuel : entre 2500 € et 2800 € bruts pour 40 h/semaine selon expérience 
Envoyez votre candidature (LM + CV) à : angela.nunes@lesenvironneurs.fr 


