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Pour renforcer notre équipe, nous recherchons :  

 

Un(e) chef de chantier en menuiserie H/F  

 

Vos missions :  

• Chef d’équipe de 2 à 3 menuisiers poseurs 

• Pose de menuiseries extérieures, volets roulants, portes de garage, balcons 

• Doublages, isolation, vmc, cloisons, bardage, placo, finitions 

• Pose de menuiseries intérieures, escaliers, parquet, plinthes, meubles de sdb, cuisine 

 

Profil recherché :  

• CAP ou BP ou BAC PRO Menuisier  

Expérience souhaitée en tant que chef d’équipe. Poste à responsabilité, vous êtes polyvalent, autonome et rigoureux 

dans vos fonctions. 

 

 

Deux menuisiers poseur H/F  

 

Vos missions :  

• Pose de menuiseries extérieures 

• Doublages, isolation, cloisons, bardage, placo, finitions 

• Pose de menuiseries intérieures, parquet, plinthes 

 

Profil recherché :  

• CAP Menuisier  

Expérience souhaitée. Vous êtes autonome, rigoureux et travaillerez au sein d’une équipe. 
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Un(e) menuisier d’atelier H/F 

 

Vos missions :  

• Fabrication et pose d’escaliers 

• Prises de mesures, traçage des plans de fabrication sur informatique pour commande numérique, logiciels utilisés : 

COMPASS et ALPHACAM (formation en interne possible) 

• Débit des bois en atelier pour usinage sur commande numérique type MASTERWOOD ATLAS XL 

• Pré assemblage des éléments en atelier et pose des escaliers sur chantier 

 

Profil recherché :  

• BAC PRO TMA, TCB ou équivalent  

Expérience souhaitée. Vous êtes polyvalent, autonome et rigoureux dans vos fonctions. 

 

 

Un(e) charpentier d’atelier H/F 

 

Vos missions :  

• Fabrication de charpente en atelier pour construction de chalets et maison ossature bois 

• Usinage des bois sur commande numérique type HUNDEGGER K2i (formation en interne possible) 

• Pré assemblage de certains éléments en atelier  

• Réception des marchandises, chargement et déchargement des camions 

• Utilisation de pont roulants, élévateurs, machines à bois d’atelier 

 

Profil recherché :  

• BAC PRO TMA, TCB ou équivalent  

Expérience souhaitée. Vous êtes polyvalent, autonome et rigoureux dans vos fonctions. 
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Nous offrons : 

Des postes intéressants et diversifiés. Vous intégrerez une équipe dynamique dans une excellente ambiance de 

travail. Postes à pourvoir en CDI avec une période d'essai.  

Mutuelle d'entreprise.  

Un salaire à la hauteur de vos compétences et expériences + prime d'intéressement. 

 

Qui sommes nous ? 

Située à Bernex, à 13 km d'Evian-les-Bains, notre société « Les Chalets Dutruel », entreprise familiale de 25 salariés 

créée en 1950, est spécialisée dans la construction de chalets, de maisons ossature bois et de grands chalets collectifs 

de plusieurs appartements.  

Notre société assure la promotion, la fabrication et la construction de projets réalisés au sein de notre bureau 

d'études. Nos ateliers sont chargés de la fabrication de toute la partie bois intérieure/extérieure et nos équipes de 

pose du montage de l’ensemble. Nous travaillons avec des sous-traitants pour les autres corps de métiers. Prestations 

clés en main VEFA, CCMI ou hors d’eau hors d’air. 

 

CONTACT  

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez pas à nous soumettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation), nous saurons l’étudier avec attention ! 

 

E-mail : chalets.dutruel@wanadoo.fr 

Téléphone : 04 50 73 60 20 

Site internet : www.chalets-dutruel.com 
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