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FICHE DE POSTE
CHARGE.E DE PROJETS ET CALCUL - LOT BOIS

Présentation de l’entreprise :
Bureau d’études techniques structure bois et enveloppe en matériaux biosourcés,
principalement en maîtrise d’œuvre. Equipe d’une douzaine de personnes (ingénieur.e.s,
chargé.e.s de projets, technicien.ne.s et expert.e.s) associé.e.s en SCOP ; chacun.e est à la fois
associé.e et salarié.e, chacun.e a des parts et prend part à l’administration de l’entreprise selon
la règle 1 personne = 1 voix.

L’équipe se rassemble autour :

De l’idée commune de concevoir selon les principes de l’écoconstruction des bâtiments à
l’empreinte écologique minimisée, respectueux de l’environnement et de leurs usagers,
notamment par la remise en question régulière de nos modes de conception ;

De la volonté de démontrer qu’une autre forme d’organisation d’entreprise est possible, plus
libérée, moins hiérarchique, et dans laquelle chacun.e apporte qui iel est et chacun.e prend
part au développement et à la pérennité de l’équipe.

Pour plus d’informations : www.bet-gaujard.com

Missions principales :
Calcul de tout ou partie de la structure, aux Eurocodes
Conception de structures et d’enveloppes en études de maitrise d’œuvre : production de
pièces écrites et graphiques à chaque phase du projet
Diagnostic de structures existantes
A terme ou dès à présent, selon le profil, responsabilité pleine des projets confiés :

structurelle, technique, commerciale et financière

Conditions de travail :
Lieu : Avignon
Télétravail : possible (1 à 2 jours de télétravail par semaine courant)
Flexibilité poste/horaires : très souple, semaine de 35 heures sur 4 jours possible

Profil :
3 à 5 ans d’expérience professionnelle minimum en bureau d’études d’entreprise de

charpente bois ou BET bois.

Nature de l’offre :
CDI (35 heures)

Contact :
CV et lettre de motivation à envoyer à : Gaujardtechnologie Scop
Nom : Thomas Charlier, gérant
Email : contact@bet-gaujard.com
Adresse : Gaujardtechnologie Scop, Le Sirius, 355 rue Pierre Seghers - 84000 Avignon

(suite à la page suivante pour les plus intrépides…)
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POST(E) - SCRIPTUM
COLLABORATEUR.RICE - SCOP

Présentation de l’entreprise :
Bureau d’études humaines en humour et bons mots, uniquement en toute amicalité. Equipe
d’une douzaine de personnes (blagueur.euse.s, dessinateur.rice.s, écrivain.e.s et autres
humoristes) associé.e.s en SCOP ; chacun.e est à la fois protagoniste et bénéficiaire, chacun.e a
des parts de responsabilité dans l’humeur générale et prend part à l’administration de
l’entreprise selon la règle 1 personne = 1 sourire.

L’équipe se rassemble autour :
De la construction soutenable et engagée en faveur du Vivant et de l’avenir ;
Des valeurs de partage, de transmission, de bienveillance, de respect et de convivialité ;
De la diversité ;
De la démocratie participative ;
De la satisfaction du travail bien fait ;
De la mascotte : Jimmy (petit chien adorable se prenant pour un chat).

Missions principales :
Survivre au déjeuner du midi. Les gaujardien.ne.s aiment à déjeuner ensemble, dans la
chaleur ou dans le froid ! (et la bonne humeur, bien entendu)
Participer aux Apéros organisés mensuellement par le Comité des fêtes (boissons non
alcoolisées évidemment admises)
Contribuer au repas de Noël (plus ou moins) annuel (famille proche conviée avec joie !)
A terme ou dès à présent, selon le profil, responsabilité pleine de ses repas et de sa vaisselle.

Conditions de travail :
Lieu : Si l’expression « les cordonniers sont les plus mal chaussés » devait s’appliquer au
bâtiment, nous serions peut-être considéré.e.s comme un bureau d’étude mal logé…
Cependant, nous aimons particulièrement les déménagements alors ce ne sera sans doute
plus pour très longtemps !
Réunions : une institution à laquelle vous ne pourrez échapper, mais on s’améliore quant à
leur efficacité, demandez aux ancien.ne.s !
Code vestimentaire : très souple, claquettes ou pompes à gland on est très arrangeant.

Profil :
Une personne en phase avec ce qui fut cité ci-dessus et ce qui est renseigné sur notre site

internet, n’hésitez pas à aller voir !

Nature de l’offre :
CDI (Collaborateur.rice pour une Durée Infinie)

Contact :
Si vous êtes toujours partant.e, retournez sur la 1ère page de ce document ou répondez au
formulaire sur notre site en suivant ce lien :

https://bet-gaujard.com/

(Toutes nos félicitations pour être parvenu.e jusqu’ici, en espérant vous rencontrer bientôt !)


