
 

 

AtticorA recherche 

 un.e responsable d’atelier menuiserie 
Poste basé à La Mure – CDD transformable en CDI – 2022 

 

Nous recherchons : 

Poste 

 

RESPONSABLE D’ATELIER MENUISERIE 

 

Missions 

- Piloter une équipe et planifier les tâches de l’atelier de menuiserie 
- Réaliser des aménagements en bois massif de qualité et local, pour les logements, en 

petite et moyenne série : escaliers, placards, mobilier fixe, cuisines, etc… 
- Poser les aménagements réalisés en atelier sur chantier  

Quand Dès que possible 

Compétences 
recherchées 

- Bonne connaissance du bois et de ses spécificités 
- Maîtrise des machines d’un atelier de menuiserie (scies, toupies, tenonneuse, 

électroportatif, …) 
- Expérience minimum en menuiserie : 5 ans 

Qualités 

Autonome – Responsable - Capable de prendre des initiatives et de vous organiser dans 
votre travail et avec une équipe.  
Souci du travail de qualité - Force de propositions 
Capacité à organiser les tâches de l’atelier, à créer un climat dynamique et motivant au sein 
d’une équipe, à communiquer avec les équipes dans l’entreprise 

  

 

Vous aimez votre métier et vous trouvez satisfaction à l’exercer dans un souci de qualité et 
d’efficacité ? Vous êtes à la recherche d’un poste qui vous offre autonomie et responsabilité, 
dans une entreprise qui a du sens ?  
Envoyez votre candidature à heinz.gurke@atticora.fr    
Nous serons ravis de vous répondre et de vous rencontrer !  

 

AtticorA (https://www.atticora-habitat.fr/) est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif, SA SCIC, qui 
compte à ce jour une quarantaine de salariés, et dont l'objet est de permettre à ses associés d'investir et 
s'investir dans la transition énergétique par l’habitat. 
Notre cœur de métier est la construction d'un habitat humain et ouvert (dit hameau H2O), reposant sur un 
système constructif poteaux/poutres en bois + blocs de fibres végétales, à haute performance énergétique 
et à faible impact environnemental. La SCIC s'est dotée de toutes les compétences en interne pour construire 
ses habitats. Elle cherche aujourd’hui à construire des équipes stables, dans la durée.   
Devenir salarié associé, c’est y trouver un intérêt, comme chacun des maillons d’AtticorA. C’est aussi prendre 
sa part dans la construction d’un avenir désirable. C’est rejoindre une entreprise où chacune des parties est 
un maillon essentiel aux autres.   
Cette structure à taille humaine et dynamique est en perpétuelle évolution pour aller toujours plus loin dans 
son engagement écologique et social.  
Dans la SCIC AtticorA, nous sommes convaincus que l’habitat est au cœur de notre organisation en société. 
Faire évoluer notre manière d’habiter, c’est faire évoluer notre société.  
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