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Description :  

Vous intégrez l’équipe chantiers, sous la responsabilité de François et en collaboration avec 

Michel et Ludovic,  votre mission consiste à : 

 Assurer l’interface technique entre les différents intervenants chantiers dans le cadre 

de la mise au point et le suivi d’affaires pour lesquelles vous êtes référent : 

o Conducteurs de travaux 

o Dessinateurs internes et externes 

 Effectuer la saisie des commandes de menuiseries par l’utilisation du logiciel métier 

 Procéder à l’analyse et la mise en adéquation des demandes de réalisation de plans à 

partir des demandes des conducteurs de travaux et des pièces écrites et graphiques 

d’exécution  

 Assurer la validation des plans 
 

 

Et vous ? 

Vous êtes issu (e) d’une formation supérieure technique  type DUT Génie Civil / BTS 

Enveloppe du bâtiment / Licence Génie civil et construction. Dans l’idéal, vous  bénéficiez 

d’une première expérience dans le domaine de la menuiserie extérieure ou le bâtiment au 

sein d’un bureau d’étude ou sur chantiers. 

Vous avez d’un bon esprit d’analyse et votre sens technique n’est plus à revoir. De nature 

rigoureuse, l’outil informatique n’a pas de secret pour vous. 

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez-nous !  

Nous vous proposons : 

- Des avantages sociaux tels que participation aux bénéfices, prime diverses, tickets 

restaurants, chèques vacances 

- Un plan d’intégration adapté à vos besoins 

- Un comité social et économique actif et 6 semaines de congés payés par an 

- Démarrage : nous n’attendons plus que vous !   
 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement et 

souhaitez participer à sa croissance ? Ce poste est fait pour vous ! 

Concepteur et fabricant des menuiseries et portes d’entrée hybrides depuis 30 ans au sud de 

Nantes, nous sommes leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois/aluminium.  Grâce 

au savoir-faire de nos 230 collaboratrices et collaborateurs, nous continuons à nous 

développer chaque jour.  

 

N’hésitez plus, postulez ! 

candidatures@minco.fr 

TECHNICIEN - NE BUREAU ÉTUDES CHANTIERS 

CDI à temps plein 

Aigrefeuille sur Maine 
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