
  
 
 

 

Des produits de construction issus  
du végétal, renouvelables et  
respectueux de l‘environnement 
 

  
Le groupe STEICO développe, produit et commercialise des produits de construction écologiques et biosourcés.  
Leader européen des isolants biosourcés , le groupe propose également un système constructif unique avec des 
produits structurels.  
Le groupe connaît depuis plusieurs années une forte croissance. Il emploie actuellement plus de 1700 salariés 
sur 6 sites en Europe.   
 
 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) 

TECHNICIEN(NE) CONSEIL 
 

VOTRE PROFIL 
 

 Bac +2 minimum ou niveau ingénieur dans le domaine de la 
construction bois (BTS SCBH, ENSTIB…)  

 Au moins 2 ans d’expérience en bureau d’études structure ou sur 
chantier (conduite de travaux) 

 Maitrise de logiciels de CDAO (Cadwork, Dietrich…) 
 Maitrise de logiciels de calcul (MdBat, AcordBat…) 

 Anglais ou allemand parlé couramment 
 Connaissances techniques et générales du bâtiment (références 

normatives )  
 Vous êtes dynamique, doté d’un bon sens relationnel, rigoureux, 

vous savez prendre des responsabilités et des initiatives et souhaitez 
continuer de vous former sur les produits biosourcés. 

 
LE POSTE 
 

 Technicien conseil au sein du service technique  

 Réalisation d’études, conception de plans et calculs nécessaires à la 
réalisation des projets 

 Accompagnement technique des clients à l’utilisation des produits 
de structure (poutres en I et LVL) 

 Rédaction de documentation technique pour les produits de la 
gamme structure 

 
NOUS VOUS OFFRONS 
 

 Poste sédentaire basé au siège de la société (Brumath)  
 Poste en CDI (35h)  
 Rémunération en fonction des qualifications 
 Un espace de travail agréable au sein d’une équipe jeune et 

dynamique 
 

POSTE À POURVOIR–– 
Janvier / Février 2020 
 
CANDIDATURE  
Si nous avons su éveiller votre intérêt, 
vous pouvez envoyer l’ensemble de vos 
éléments de candidature (CV, lettre de 
motivation et de présentation, réfé-
rences…) au format .pdf à  
Gwendoline Montpezat : 
info.fr@steico.com 
 
Pour plus d’informations sur le 
groupe STEICO, rendez-vous sur le 
site : www.steico.com 
 
STEICO France  
22 rue des roses 
67170 BRUMATH 
03 88 11 25 70 
 

Rejoignez-nous ! 


