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OFFRE D’EMPLOI Technicien BE (F/H) 
 
Type de contrat : CDI 
Prise de poste : dès que possible 
Expérience dans le poste : 1 an 
Statut du poste : Agent de Maîtrise 
Base du poste : Balbigny 
Zone de Déplacement : Pas de déplacement ou ponctuels sur autres sites (42-88). 
Secteur d’Activité du poste : Construction 
 

Descriptif du poste : 

 
Le Technicien Bureau d’Etude assure le lien entre le Bureau d’Etudes et les autres services 
internes (Production, Approvisionnement, Travaux, QSE, …). Pour cela, il établit les 
nomenclatures, modes opératoires, instructions de pose, …. Au sein du BE, il participe à la 
conception des ouvrages et assiste les dessinateurs dans la réalisation des carnets de détails 
ou plans d’exécution. 
 
Ses missions :  
 
- Étudier la mise en production des pièces et produits : établir les nomenclatures, gammes et 
fiches de fabrication, … 
 
- Actualiser les bases de données : temps de fabrication, pièces, modèles,  
 
- Participer à la recherche de solutions techniques et organisationnelle pour optimiser les flux 
et les processus, 

 
- Contribuer à la conception des ouvrages, 
 
- Utiliser les logiciels de dessin et/ou participer au dessin (selon expérience et formation) : 
assister les dessinateurs dans la réalisation de plans de détails ou d’exécutions. 
 
 

Profil recherché : 

De formation Bac+2/+3, titulaire d’un BTS SCBH, idéalement avec une expérience sur un poste 
similaire dans une entreprise de construction bois, vous êtes méthodique, rigoureux, 
autonome, synthétique et avez l’esprit d’équipe ainsi qu’un bon relationnel, alors ce poste est 
fait pour vous, n’attendez plus, envoyez-nous votre candidature à cindy.georges@ossabois.fr 
et rejoignez une équipe dynamique en plein essor ! 
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