
Technico-commercial  

charpente / murs ossature bois H/F 

 
Afin d’accompagner notre progression, nous souhaitons développer notre clientèle B2B et créons un poste 

de Technico-commercial charpente / murs ossatures bois F/H. 

 

  Descriptif du poste : 

Rattaché(e) au dirigeant, vous prenez en charge le développement commercial de notre activité.  

         Vos missions : 

 Créer et développer votre réseau de partenaires (entreprise de maçonnerie, charpentier, couvreur, 

architecte…) et promouvoir notre savoir-faire. 

 Développer les actions commerciales et de communication (annonces, site internet, salons, foires…) 

 Prospecter de nouveaux marchés et clients B2B : vous assurez la conquête de votre secteur en 

prospectant et en assurant une présence terrain. 

 Recherchez avec nos architectes / dessinateurs les solutions architecturales, financières et techniques 

qui répondent aux besoins de nos clients. 

 Suivre les ventes des charpentes / murs ossatures bois en vous assurant de la satisfaction de vos clients.  

 Organiser votre temps autour des rendez- vous clients, les réunions de chantiers et le reporting de votre 

activité. 

Ce poste nécessite des déplacements réguliers sur les Hauts de France (environ 50% de votre temps). 

 
 

 Descriptif du profil : 
 

Avant tout technicien, vous êtes issu(e) d’une formation dans les métiers du bois et avez une expérience 

terrain confirmée. Des connaissances techniques en ossature bois ou en éco construction sont 

indispensables. 
 

 Une première expérience dans la vente-conseil, idéalement en Immobilier, Bâtiment ou Maison 

Individuelle sera un réel atout à votre candidature. 

 Doté d’une réelle appétence commerciale, vous souhaitez valoriser votre sens de l’écoute, votre aisance 

relationnelle et votre rigueur. 

 Force de proposition vous serez partie prenante dans le choix de la stratégie commerciale de 

l’entreprise. 

 Rémunération : fixe (selon profil) + prime sur objectif 

 Véhicule de société – tél - pc 

 

 Présentation de l’entreprise :  
 

L’entreprise compte aujourd'hui 17 salariés répartis entre l’atelier de fabrication/chantiers et le bureau 

d’études. Son siège et son atelier (1 000 m2 de production, 120 m² de bureau, 340 m² de stockage couvert 

et 4 000 m² de parc) se trouvent à Fauquembergues (62). Cette implantation géographique permet à Ambois 

de couvrir un rayon d’action sur tout le nord de la France (Haut de France, Picardie...).  

 

Grace à son « savoir-faire charpentier », son expertise technique et son goût pour l’innovation ainsi que 

l’acquisition d’un centre d'usinage à contrôle numérique (Uniteam ck-Biesse), l’entreprise peut concevoir et 

réaliser des bâtiments et équipements en bois, du plus simple au plus élaboré. 

 

 

 

 



 

 La SARL Ambois gère donc la fabrication et pose de charpente traditionnelle, ossature bois (BBC et Passif), 

charpente lamellé collé pour des salles polyvalentes, des écoles, des collèges, des maisons ossatures bois, …  

L’entreprise souhaite maintenant développer sa clientèle en B2B ET B2C pour continuer sa progression et 

accompagner les changements économiques, écologiques et environnementaux avec notamment l’arrivée 

de la RT 2020. 

 

 Type de contrat : 
 

- Contrat à durée indéterminée (CDI)  
- Temps de travail : 39 heures/semaine 
- Expérience dans le poste : minimum 1 ans  

              - Rémunération : selon expérience  
              - Moyens : tél portable, ordinateur, véhicule de société, carte essence, site internet, plaquettes … 
 

Vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV à : yvalin@ambois.com 

mailto:yvalin@ambois.com

