
TECHNICIEN/NE BUREAU D’ETUDES (H/F) 

 

L’ENTREPRISE : ATOUT COFFRAGE  

Basés à Villard-Bonnot (38) nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de coffrages 

bois sur mesure. 

Nous fournissons les chantiers majeurs de BTP, Génie civil d'ouvrages d'art afin qu’ils puissent 

réaliser leurs ouvrages les plus complexes en béton grâce à nos moules. 

 

Equipé d’un bureau d’étude 3D en interne, nous fabriquons et assemblons en atelier toutes sortes 

d’ouvrages en bois à destination de chantiers allant d’un simple cadre bois à un moule d’escalier 

hélicoïdale. 

Comptant une vingtaine de collaborateurs, attaché à sa bonne ambiance, ATOUT COFFRAGE offre de 

réelles perspectives ! 

 

Afin de renforcer notre bureau d'étude pour continuer notre développement, nous recherchons un 

technicien(ne) bureau d’étude. 

A QUOI RESSEMBLE UNE JOURNEE AVEC NOUS ? 

 

• En lien direct avec le chargé d’affaire, vous avez à la charge d’imaginer et de concevoir le 

coffrage en fonction des impératifs du client en 3D. 

 

• Après validation et vérification de la solution proposée, vous produisez les plans de fabrication, 

préparez les débits et programmez les usinages sur les différentes commandes numériques. 

 

• Vous assurez le bon déroulement du montage en atelier avec les menuisiers /charpentiers. 

 

• Vous réduisez l'empreinte environnementale et les coûts en faisant un usage raisonné des 

ressources et des matériaux, et en maximisant les possibilités de recyclage et de réutilisation des 

matériaux. 

 

•Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous êtes impliqué(e) dans la vie de l’entreprise et 

contribuez par votre savoir-faire à son développement. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Sur la base de 39h en CDI, exclusivement en atelier à Villard-Bonnot (38) de 7h00 à 12h et de 

13h à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h00 à 12h le vendredi 

 

• Flexibilité sur congés et possibilité d’heures supplémentaires fréquemment 

 

• Salaire selon profil + intéressement au résultat 

 

• Possibilité de loger directement dans un de nos logements 

 


