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RECRUTE : Un(e) concepteur(e) de structures en bois 

Acteur majeur de la construction bois depuis plus de 24ans, Arborescence est bureau d’études spécialisé dans 

l’étude et l’exécution de structures en bois, bâtiment et génie civil. 

Nous assurons la conception technique et l’économie du lot “structure bois” au sein d’équipes de maîtrise d’œuvre, 

composées généralement d’architectes, et d’autres bureaux d’études techniques sur toute la France. 

Nous recherchons aujourd’hui un(e) Ingénieur(e) Concepteur(e) Structure Bois afin de renforcer notre équipe. 

Au sein d’une équipe à taille humaine favorisant l’échange d’informations et le dialogue, vous participez à des 

projets tout en veillant au respect de nos valeurs : construire une structure cohérente et esthétique tout en étant 

économique. 

Au-delà des pré-requis techniques décrits ci-après et de l'amour inconditionnel du bois, nous attachons une grande 

importance à la valeur humaine des personnes. En effet, l’entente de l’équipe est primordiale pour pouvoir 

préserver l’atmosphère bienveillante qui règne au sein du bureau. 

Rattaché(e) au sein d’une équipe de 13 personnes, vous réalisez, en totale autonomie, les études techniques dans 

le cadre d’avant-projets ou d’études d’exécution, tout en définissant les process et les méthodes nécessaires à la 

réalisation d’un ouvrage en bois. 

De formation Ingénieur technique dans le bâtiment, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 à 10ans sur un 

poste similaire, d’une maitrise des différents outils (Acord, Rfem, cadwork) et d’une parfaite connaissance des 

Eurocodes. 

Vous possédez les qualités en rapport avec les exigences du poste : rigueur et autonomie, aisance relationnelle et 

écoute, sens de l’organisation et capacité d’analyse, esprit d’équipe et de service. 

• Statut : Cadre  

• Type d'emploi : CDI Temps plein 

• Lieu du poste : 423, avenue de la Gare 73210 Aime-La-Plagne ou 11, boulevard Augène Deruelle 69003 Lyon 

• Poste à pourvoir immédiatement 

• CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de M. Pierre Brégeon  

Par envoi postal : 11 bd, Eugène Deruelle – 69003 Lyon ou par mail : info.arborescence@orange.fr 

 


