
TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES - BOIS  

MINOT CI BOURGOGNE - ZA Les Plantes Bonjour - 21260 SELONGEY 

 
L’activité de la société MINOT CI BOURGOGNE est tournée vers l’étude, la fabrication et la 
livraison de charpentes bois (industrielles et traditionnelles), ossature et structures bois. La 
société recrute pour son pôle industriel, basé près de DIJON :  
 
 

UN TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES 

CHARPENTES ET STRUCTURES BOIS - H/F  

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - SELONGEY (21) 

 
A partir des plans clients, de la commande et de la règlementation technique en vigueur, vous avez 
en charge le dimensionnement de la structure, les plans de charpente et documents de fabrication 
ainsi que le quantitatif des accessoires. 
 
De formation initiale Bois ou Bâtiment, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur 
CAO/DAO et sur logiciel de dimensionnement et possédez idéalement une pratique des logiciels 
Mitek et Cadwork. La connaissance de MD Bat peut également être un atout. 
 
Les candidatures débutantes seront néanmoins étudiées. 
 
Vous gérez les études confiées de façon autonome, en recherchant toutes les informations 
nécessaires auprès des différents intervenants (clients, architectes, bureaux de contrôle, ….).  
 
Rigoureux et force de proposition, vous saurez répondre à un poste riche et évolutif : fermettes, 
charpente traditionnelle, ossature bois, maisons individuelles ou projets collectifs, …. 
 
Vous appréciez le travail et les échanges au sein d’une entité à taille humaine, dans un esprit familial, 
qui met en avant l’enthousiasme et la cohésion d’équipe. 
 
Les métiers du bois vous animent ! Venez rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse dans 
laquelle vous saurez vous rendre opérationnel(le) grâce à l’appui fort des équipes en place. 
 
Rémunération sur 12 mois + accord de participation + avantages sociaux et conventionnels (prime 
d’ancienneté, prime vacances, ….) 
 
Pour nous rejoindre, adressez-nous votre dossier (CV et lettre de motivation) par mail : 
recrut.cibo@minot.fr 
 
 
La société MINOT CI BOURGOGNE est filiale du Groupe MINOT, spécialiste charpentes et 
structures bois depuis plus de 100 ans : www.groupeminot.fr 
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