
INGÉNIEUR BOIS
CDI TEMPS PLEIN

AUDRUICQ (62)

Vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet solidaire ?
Vous voulez enrichir votre parcours avec une expérience dans une PME investie sur
plusieurs métiers et aux côtés d'une équipe engagée, pluridisciplinaire et innovante ?
Venez partager l'aventure Chênelet !

Engagée dans le champ de l'entrepreneuriat solidaire, l’association Chênelet propose des
parcours de formation qualifiante en situation de production à des personnes éloignées de
l’emploi pour leur permettre de s’insérer dans le monde du travail. Chênelet est une PME
industrielle de 280 salariés répartis sur 4 sites en France et développant des activités sur 4
secteurs : industrie du bois, éco-construction, agroalimentaire.

Fiers d’être Lauréat et soutenu par l’Etat, pour poursuivre le développement
industriel de la construction de bâtiments valorisant les bois locaux et créant de
l’emploi sur les territoires, CHÊNELET recrute un ingénieur bois.

Sous la responsabilité du  responsable éco construction, vous aurez pour principales
missions:

● Réceptionner et analyser les dossiers marchés,
● Étudier la faisabilité des opérations techniquement et économiquement
● Superviser l’ensemble des études d’exécution en collaboration avec le bureau

d’études
● Concevoir et dimensionner les structures bois,
● Piloter techniquement les BE externes et/ou Projeteurs internes,
● Travailler en collaboration avec les conducteurs de Travaux dans le cadre de la

conduite des opérations,
● Collaborer avec le Responsable éco-construction et les chefs d’atelier pour la

programmation et la réalisation des productions internes,
● Participer à l’amélioration des process internes,
● Être acteur dans les projets d’innovation et de R&D.

Profil
● Vous avez réalisé vos études dans une école d’ingénieur spécialisée en

construction bois (ESB, CHEBAP, ENSTIB) et justifiez d’une première expérience en
tant qu’Ingénieur d'études Bois.

● Vous êtes doué pour travailler en mode projet, la curiosité, l’envie d’innover,
l’écoute, la rigueur, l’organisation, la prise de recul et le sens des responsabilités
vous définissent.

● Vous êtes doté d’une véritable aisance relationnelle.
● Vous aimez donner du sens à vos projets professionnels…

Lieu de travail

Poste basé à Audruicq (62) Déplacements réguliers en  France métropolitaine
CDI temps plein
Salaire: de 35 à 39 KE selon expérience
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Laurence SALOME, Responsable des
ressources humaines: lsalome@chenelet.org
plus d’infos sur:
https://chenelet.org/chenelet-laureat-de-lappel-a-projets-industrialisation-de-produits-et-sy
stemes-constructifs-bois-et-autres-biosources/
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