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La Guyane, seul département français présent sur le continent d’Amérique du Sud, est belle et 

bien une terre propice aux aventuriers et aux passionnés de structure bois.  

 

Fort d’une expérience locale dans la conception et la réalisation de tous types d’ouvrages bois, 

notre société aura à cœur de vous accueillir et de vous intégrer au sein de notre équipe jeune 

et proactive.  

 

Appartenant au groupe XYLOFINANCE, la société GETEC a été créé en 2014. Elle 

intervient notamment dans la commercialisation, la préparation, l’étude et le suivi 

opérationnel des marchés pour le compte de 3 sociétés de production : CEMKO-CBE-WAPA. 

Ces sociétés sont spécialisées dans la charpente, la construction bois, la menuiserie et 

l’agencement et s’inscrivent comme des sociétés majeures du marché Guyanais dans leurs 

domaines d’expertises. 

 

Dans une dynamique d’accroissement et de développement de notre activité, nous 

recherchons un TECHNICIEN/INGENIEUR BUREAU D’ETUDES STRUCTURE BOIS (H/F).  

 

Véritable acteur de cette progression, vos missions seront les suivantes :  

 

- Gestion complète des conceptions de structure bois (calcul + dessin 3D/2D) ;  

- Stabilité et Dimensionnement (MDBAT et Acord Bat 3D) aux Eurocodes;  

- Plans de validation et de fabrication et d’exécution 3D/2D (Cadwork) ;  

- Programmation machine de taille (Export Btl) ;  

- Optimisation des chantiers en respectant les attentes des clients et des budgets ;  

 

Certaines valeurs devront vous correspondre : esprit d’équipe, ouverture d’esprit et capacité 

d’adaptation, conscience professionnelle.  

 

Issu(e) d'une formation en construction bois BTS SCBH, Licence pro bois construction, ESB, 

ENSTIB, vous serez sous la direction directe du responsable du bureau d’études. 

 

La maîtrise de CADWORK, ACORD-BAT 3D ou similaire et une bonne connaissance en 

calcul sont exigées. 

 

Poste en CDI temps plein basé à Soula (97355 MACOURIA) en Guyane Française, entre 33 

et 42K€. 

Aide à l’emménagement possible en cas d’arrivée extérieure au département.  

 

Pour postuler : Servicerhguyane@xylofinance.com 

   o.foureau@getec.bet 
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