
 

MENUISIER D’ATELIER 
 
 

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 

Le système constructif RBT INDUSTRIE hors site réduit considérablement la conduite 
de chantier, les nuisances sont concentrées sur une très courte durée, ce qui conduit 
en conséquence à mener des chantiers secs et propres. RBT INDUSTRIE a développé 
des solutions tant pour le marché du diffus que pour le secteur de la promotion avec 
la FOB (façade ossature bois) pour le collectif. Il répond ainsi à des enjeux majeurs : 
l’industrialisation de la construction, la réduction de l’empreinte carbone et la 
production locale 

Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons notre nouveau 
collaborateur H/F spécialisé dans la menuiserie. 

Nous fabriquons des constructions en ossature bois et recherchons des personnes 
ayant des compétences et l'envie de travailler le bois. 

Vos missions : 

Vous serez en charge de la fabrication des caissons en bois mais également de la pose 
de menuiseries dans les murs. 

Vous suivrez le bon déroulement de la fabrication de la commande en respectant les 
normes de productivité, de sécurité et de qualité 

Vous suivrez et appliquerez les consignes dans les règles du 5S. 

Vous contrôlerez, ajusterez les supports et contrôlerez la qualité. 

Vous travaillerez en horaire d'équipe : Une semaine 5h-13h et l'autre semaine 13h-21h 
(en terminant à 19h le vendredi). Du lundi au vendredi. 

Vous aurez 30 minutes de pause par jour. 

Rémunération : Vous aurez un panier repas à hauteur de 6,70€ par jour travaillé ainsi 
que vos heures de pause rémunérées. 

Votre profil : 

Nous recherchons avant tout une personne motivée, ayant l'envie de s'investir dans 
notre société. 
Vous avez des compétences dans le domaine du bois. 
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