OFFRE D’EMPLOI A POURVOIR EN CDI
Date : le poste est à pourvoir en septembre 2021
Lieu : Bordeaux

INGENIEUR CONSTRUCTION BOIS « ENVELOPPE DU BATIMENT» H/F
Référence 2021IB&C09
FCBA, institut technologique de plus de 280 personnes, à caractère scientifique et technique, développe des actions
collectives (recherche, études d’ingénieries, normalisation…) et privées (aide à l’innovation, consultance, essais,
formation, certification ...) pour les industriels, entreprises et acteurs des secteurs forêt, première transformation, bois
construction et ameublement. Sa culture d’entreprise se caractérise par le dynamisme, l’esprit d’initiative et la relation
humaine.
Dans un contexte favorable pour le développement de la construction bois notamment en bâtiments « multi-étagés »,
FCBA recrute un/une spécialiste de « l’Enveloppe du bâtiment » (parois bois ou à base de bois et revêtements
extérieurs associés) dans un contexte bois construction ou de mixité.
Missions
Rattaché(e) au pôle Industrie Bois & Construction, au sein de l’équipe Ingénierie, vous serez notamment chargé(e),
dans les domaines de compétences précités, de :
-

Réaliser de l’appui technique en accompagnant, l’émergence de l’innovation, ou l’évaluation de produits, systèmes
constructifs et ouvrages à base de bois.
Assurer des formations et contribuer à leurs développements
Participer à des projets d’études d’ingénieries collectives au service de la filière
Contribuer à structurer la normalisation dans votre champ de compétences
Ces activités induisent notamment une forte collaboration avec les laboratoires internes et certains partenaires
externes.
Le poste revêt également une dimension commerciale (contacts directs avec la clientèle, privée ou collective).

Profil / Compétences requises
De formation supérieure de type bac + 5, vous maîtrisez l'anglais, possédez une culture terrain sur la construction
bois, et êtes spécialisés dans le domaine de l’Enveloppe du bâtiment et des revêtements extérieurs. Vous avez, a
minima, 5 années d’expérience dans ce domaine.
Le domaine de l'enveloppe requiert des connaissances à la fois sur:
- les produits, matériaux, systèmes et conceptions de parois (en l'occurrence bois ou base de bois toute ou partie)
- les disciplines scientifiques en lien avec les performances attendues pour ces enveloppes:
- spécialisation: stabilité, durabilité, étanchéité à l'eau et l'air, transferts de vapeur
- maîtrise a minima: thermique, acoustique, feu

Qualités
Vous êtes autonome, avez une bonne aptitude au relationnel client et au travail en équipe et avez la possibilité de
réaliser régulièrement des déplacements de courte durée.
Votre rigueur et votre déontologie contribueront à votre réussite au sein de notre Institut. En nous rejoignant, intégré
au sein d’une équipe d’une vingtaine de collaborateurs experts dans leurs domaines, vous pourrez développer vos
connaissances et compétences techniques, sur ce sujet Enveloppe, au service de la filière bois.
N'hésitez pas à nous rejoindre !

POSTULEZ !
Par mail à recrutement@fcba.fr
Entreprise handi-accueillante : à compétences égales, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

