
 

CHARPENTIER BOIS H/F 
 
 

REALITES BUILD TECH (RBT) INDUSTRIE SAS, filiale du groupe de développement 
territorial REALITES, située à CHARTRES DE BRETAGNE 
Nous avons développé un concept unique de fabrication industrielle de bâtiment bois. 
Nos systèmes constructifs sont des clos et couverts et cloisonnés, à haute 
performance énergétique, et exclusivement isolé à base de matériaux biosourcés 

Dans le cadre de notre fort développement, nous renforçons nos équipes  
Nous recherchons un professionnel de la charpente bois.  
 
Missions et activités du poste : 

• Etudier les dossiers : plans, schémas d'installation ou d'assemblage, caractéristiques 
du projet 

• Préparer les outillages et matériels, les matériaux utilisés 
• Vérifier le planning de travaux, les moyens de transport et de manutention 
• Repérer les lieux, leurs caractéristiques et préparer les séquences chronologiques de 

la pose et des livraisons 

Pose et installation 

• Assembler les kits de construction et les charpentes selon l'ordre défini 
• Respecter le cahier des prescriptions de pose de TESSA industrie 
• S'adapter aux problèmes techniques liés aux caractéristiques du site, des murs et de 

la charpente 
• Assurer la coordination et la productivité de la pose 

Résultats attendus 

• Qualité et conformité des chantiers suivant cahier des prescriptions 
• Respect des délais des chantiers 
• Maitrise des Coûts correspondant au budget prévisionnel des chantiers 

Compétences requises : 
Tu as nécessairement un diplôme de charpentier ou une formation en construction à 
ossatures bois ou une expérience minimale de 3 années en qualité de charpentier, 
La lecture de plans n’a pas de secret pour toi, 
Idéalement tu as le CACES R486 
Tu as des capacités à prendre des initiatives, ta curiosité, ton implication et ton esprit 
d’équipe te permettront de grandir et prendre des responsabilités au sein de la 
société. 
Alors nous t’attendons avec impatience pour t’accueillir au sein de nos équipes où la 
bienveillance, l’esprit d’équipe et d’entreprendre sont les valeurs autour desquelles 
nous nous rassemblons 
Nous te proposons un CDI à temps complet, Rémunération selon profil 
Des déplacements à la semaine sont à prévoir 
Transmets-nous ta candidature (CV+LM) à recrutement@tessa.bzh 
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