
OFFRE D’EMPLOI 
CHARPENTIER OSSATURE BOIS 

 
LE POSTE 

Vos missions en tant que charpentier ossature bois confirmé spécialisé dans 
le domaine de l’habitat seront : 

* Préparer et organiser le travail quotidien. 
* Assurer la bonne finition des ouvrages confiés. 
* Savoir lire les plans de fabrication et les fiches de débit. 
* Représenter l’entreprise vis-à-vis de tiers si besoin (maîtres d’œuvre, 
maître d’ouvrage, occupants…) 
* Savoir fabriquer les panneaux ossature bois et les poser sur chantier, 
compris tous les ouvrages liés à l'activité de la société (bardage, isolation, 
menuiseries extérieures...) 
* Gérer, en lien avec les bureaux, votre chantier en termes 
d’approvisionnement et de matériel. 
* Effectuer les implantations de chantier suivant consigne du chef de 
chantier. 
* Respecter les consignes de sécurité et les faire respecter. 
* Respecter les normes de construction en vigueur. 

PROFIL RECHERCHE 

- Vous avez une expérience confirmée dans la charpente 
 
- Idéalement savoir conduire les engins de chantier + permis E 
 
- Grande polyvalence 
 
- Prendre des décisions face à des problématiques. 
 
- Rigueur et goût du travail bien fait 
 
- Capacité à s’organiser 
 
Rémunération : En fonction de votre expérience + Paniers repas + Primes 
Exceptionnelles  

____________________________________________________ 

 « LA CHARPENTE N’A PLUS DE SECRET POUR VOUS.» 

___________________________________________ 

 

SUITE A UN ACCROISSEMENT D'ACTIVITÉ 

CIO FARS recrute un charpentier ( H/F CDI ) 

 

Envoyez nous votre CV à fars.cio@orange.fr ou par voie postal au 106 rue edmond spalikowski 76690 CLERES 

www.fars-cio.fr 

 

LA SOCIETE FARS 

SITUEE A CLERES 

(SEINE-MARITIME 76) 

ELLE EST CONSTITUEE  : 

. DE PLUSIEURS EQUIPES DE POSE 

. D’UN SERVICE TECHNIQUE, 

. D’UN SERVICE APRES-VENTE 

. D’UN SERVICE COMMERCIAL 

. D’UN ATELIER DE FABRICATION 
ALUMINIUM 

. D'UNE EQUIPE DE MAÇONS, DE 
PLAQUISTES ET DE CHARPENTIERS. 

NOTRE DOMAINE D'ACTION 
S'ORIENTE A LA FOIS AUPRES 

DES PARTICULIERS POUR 
LA RENOVATION, 

LA REHABILITATION ET 
LE NEUF, MAIS EGALEMENT VERS 

LE DOMAINE DU TERTIAIRE, DE 
L’INDUSTRIE, DES COLLECTIVITES ET 

DES CABINETS D’ARCHITECTURE. 

 

 

ENTREPRISE 


