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Offre d’emploi 

Objet Dessinateur / Projeteur Date - 

 
Dessinateur Projeteur structure bois 

NovaBois est une jeune société créée fin 2010. Filiale d’Alliance Forêt Bois, coopérative forestière, NovaBois 
a pour objectif de valoriser la production forestière locale. Le développement est basé sur une politique 
d’innovation affirmée avec un bureau d’étude interne et des équipes de chantier dédiées.  

Basée à Aussillon dans le Tarn, NovaBois développe son métier dans les secteurs de la structure et 
l’enveloppe du bâtiment. Dans un contexte de développement NovaBois recrute un dessinateur/projeteur. 

Le domaine d’intervention 

Les choix techniques et solutions constructives retenues en phase étude conditionnent la réussite technique 
et économique du projet. Pour NovaBois, l’étroite collaboration entre la phase étude et la phase travaux est 
une des clefs du bon déroulement du chantier. 

Descriptif de l’offre 

Une part importante du poste est consacrée à la modélisation des projets permettant de s’assurer que 
l’aspect technique est cohérent à la demande du client tout en respectant l’aspect économique de l’affaire. 
La phase d’étude doit permettre les mises au point avec les différents intervenants du chantier et doit 
également permettre la fabrication et la pose des éléments tel qu’envisagé. 

A terme l’évolution du poste doit conduire à intervenir plus largement sur l’affaire avec la réalisation de la 
partie achat en lien avec le projet. 

L’ingénierie étant au cœur du développement de l’entreprise, vous aurez un impact significatif et vous 
contribuerez directement au développement de NovaBois.  

Responsabilités 

Dans le cadre de la mission décris ci-dessus vous aurez en charge : 

▪ Les études avant-projet permettant d’évaluer les enjeux techniques, le coût et les moyens 
nécessaires à la réalisation du projet. 

▪ Les études d’exécution : Plans d’ensemble, réalisation des carnets de détails, notes de calcul et plans 
de fabrication 

▪ Assurer le suivi et le bon déroulement du projet en interne et en externe (clients, maitrise d’œuvre, 
fournisseurs…) 
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Votre Profil 

De formation bac +2/3, BTS SCBH, licence pro construction bois, IUT Génie civil ou compétence ou expérience 
équivalent, vous avez envie de travailler pour une entreprise de construction bois dynamique.  

La motivation et la polyvalence sont des qualités indispensables pour rejoindre l’entreprise. A ces prés requis 
s’ajoutent : 

▪ un esprit d’équipe 
▪ du dynamisme 
▪ l’autonomie dans ses actions 
▪ l’organisation 
▪ Maitrise de l’outil informatique 
▪ connaissance en conception et calcul RDM 
▪ connaissance en dessin  

  

Type de contrat 

▪ CDD pour période d’essais en vue de la mise en place d’un CDI 

▪ ETAM 

▪ Poste à pourvoir immédiatement 

Contact 

Envoyer CV lettre de motivation à l'attention de Mathieu Molle 

mathieu.molle@novabois.fr - 06.86.44.42.00  
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