OPERATEUR CONSTRUCTION
OSSATURE 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
A l’aide de plans, L’Opérateur de constructions en ossature bois, est en charge du
débit du bois, de l'assemblage d'éléments en bois, de la protection et l'isolation tout
en respectant les règles de sécurité et les impératifs de production. (qualité, coût,
délais...).
Missions et activités du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudie les instructions de travail, les plans fournis
Règle et cale les machines à commande numérique
Effectue des opérations de découpe
Monte et assemble des structures en bois
Effectue les finitions, (étanchéité)
Insufflation
Pose de menuiserie
Fabrication de caissons
Suit le bon déroulement de la fabrication de la commande en respectant les
normes de productivité, de sécurité et de qualité
Suit et applique les consignes dans les règles du 5S
Contrôle et ajuste les supports
Contrôle la qualité en sortie de machine
Conduit des engins de manutention, sous condition d’autorisation interne
Maintient son poste propre et en sécurité
Nettoie et range son poste
Signale les éventuels dysfonctionnements et propose des améliorations
Intègre et forme les nouveaux collaborateurs en collaboration avec le Chef
d’Equipe

Les postes sont en horaire d'équipe : 5h-13h et 13h-21h (avec 30 minutes de pause
par jour)
Rémunération : Taux horaire + pause rémunérée + panier repas
Compétences requises :
•
•
•
•
•

Capacité à lire un plan
Savoir convertir des mesures
Utilisation d’outillages téléportés
Respect des consignes de sécurité des modes opératoires
Esprit d’équipe et d’entraide

Connaissances en menuiserie, FOB, charpente idéalement
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