
Portrait 
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FAMILLE • CONFIANCE • ESPRIT D’EQUIPE

PORTRAIT DE L’ENTREPRISE
Activité : Construction de maisons à ossature bois

Année de création : 2011
Localisation géographique : Châtenois
Effectif sur le site : 123 salariés 
Site internet : https://www.booa.fr/
Groupe : BURGER & Cie (322 salariés, hors intérim)

Moyenne d’âge : 38 ans
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https://www.booa.fr/


métiers
RECHERCHÉS

OUVRIER POLYVALENT H/F
Missions
Votre mission principale sera de 
réaliser les opérations de production 
liées à la FABRICATION de nos 
maisons à ossature bois : murs, 
plafonds, pose de menuiseries et 
bardage… au sein de notre atelier de 
production à Châtenois.
 réaliser les opérations de 
fabrication manuelles selon les 
secteurs (isolation / prépa-
bardage, menuiserie ou 
chargement)
 contrôler la qualité
 être polyvalent au sein des 
divers îlots de fabrication
 contrôler la sécurité de la ligne

Qualification :
Formation dans le domaine du 
bois idéalement

Expérience :
Débutant accepté

Compétences :
 Aisance avec les outils 
électroportatifs : visseuse, 
cloueuse, …
 Bonnes aptitudes manuelles
 Formation en interne assurée 

Savoir-être :
Polyvalence, rigueur, dextérité, 
dynamisme, travail en autonomie 
et esprit d’équipe

Temps de travail :
 37h la semaine
 Du lundi au jeudi 7h15/11h45 et 
12h30/16h et vendredi 7h15 à 12h15

LE PETIT 
•Ambiance familiale et conviviale
• Équilibre vie privée/vie pro
• Polyvalence sur les ateliers et entraide
• Postes en CDI ; Rémunération sur 12 mois, mutuelle, primes 
d’intéressement & de participation

TECHNICIEN BUREAU 

D’ETUDES H/F
Missions
Votre mission principale sera de 

CONCEVOIR nos maisons ossature 
bois en 3D tout en prenant soin de bien 
dimensionner nos murs, solivages, 
charpentes et définir les méthodes 
d’assemblage..
 réaliser/dessiner les plans de 
fabrication via le logiciel SEMA
 mise en production des plans –
en lien avec les ateliers de 
production
 garantir le respect des process 
de fabrication et de la pose
 réaliser des études techniques 
en lien avec les commerciaux
 apporter des conseils techniques 
aux différentes parties prenantes

Qualification :
BTS/DUT dessinateur BE ou de 
l'Afpa Technicien BE

Expérience :
avoir une expérience réussie dans 
un bureau d’études est un plus

Compétences :
 connaissances sur les structures 
de la maison individuelle, maîtrisez 
la conception de plans et êtes en 
capacité de réaliser des études 
techniques
 Savoir utiliser un logiciel de 
dessin / conception (SEMA -
formation en interne assurée)

Savoir-être :
rigueur, capacité d’analyse, esprit 
d’initiative, bon relationnel, 
autonomie

Temps de travail :
 37h par semaine 
 du lundi au vendredi  
 flexibilité 
 télétravail possible après la 
phase d’intégration

CONDUCTEUR DE 

TRAVAUX H/F
Missions
Votre mission principale sera 
de suivre les chantiers des maisons 
individuelles à ossature bois dans 
votre secteur.
 étude des dossiers techniques : 
le projet et les plans
 établir toutes les étapes 
préalables au démarrage d’un 
chantier
 suivre l’avancement du dossier
 coordonner et diriger les 
intervenants et les activités de la 
construction
 maintenir une relation de 
confiance avec vos clients
 veiller au respect des règles de 
sécurité sur les chantiers et 
garantir la qualité des prestations
 effectuer les tâches 
administratives, rédiger des 
rapports du suivi de chantier et 
éventuellement suivre le SAV

Qualification :
Bac+2 en conduite de chantier / 
conducteur de travaux

Expérience :
expérience réussie d’au moins 3 
ans dans la conduite de chantier 
de maisons individuelles

Compétences :
vous maîtrisez la conception de 
plans de fabrication et d’études 
techniques

Savoir-être :
esprit d’équipe, organisation, 
rigueur, autonomie et bon 
relationnel

Infos complémentaires :
Nombreux déplacements pour se 
rendre sur les différents chantiers. 
Véhicule de fonction + téléphone 
+ ordinateur portable



Candidatures spontanées ou 
réponse à une offre disponible sur le 

site internet : 
https://www.booa.fr/nous-

rejoindre/

Ou par mail à : 
recrutement@booa.fr

NOS PARTENAIRES 
RECRUTEMENT ET 
FORMATION
Recrutement: Geny
intérim, Actua Sélestat, 
Crit

MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER

Lors de l’entretien de 
recrutement, une 
visite du site est 

proposée au 
candidat. 

Intégration
Tout le monde est partant !
• Immersion au sein de la production 
et dans les autres services.
• Les 3 premières heures sont 
dédiées aux ressources humaines 
(présentation générale de 
l’entreprise et des règles de vie, 
signature du contrat et autres 
documents.)

Formation
• Nous sommes à l’écoute et mettons en place
les moyens pour être formé : CPF, formations pro,
accompagnement des changements de postes.
• Booa école : 6 mois de formation en interne

INTEGRATION & FORMATION
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BESOINS EN 
RECRUTEMENT
AU 15/03/2021
• Production
• Bureau d’étude
• Informatique
• Chantier
• Communication / 
marketing
• Commerce web
• Commerce Export
• R&D

Perspectives d’évolution
Possibilité d’évoluer en interne en termes de responsabilités 
et de compétences pour les personnes motivées. 

BESOINS EN 
ALTERNANCE
AU 15/03/2021
• Bureau d’étude
• Production
• Commerce
• Chantier
• Informatique
• Communication
• R&D

https://www.booa.fr/nous-rejoindre/
mailto:recrutement@booa.fr


Maxime,
Chef de secteur
MISSION : Prendre en charge le secteur Prépa Bardage : distribuer le 
travail aux membres de l’équipe, préparer les dossiers à fabriquer, 
être un support au Responsable Atelier et participer aux activités 
manuelles du secteur Prépa Bardage. 
FORMATION/DIPLÔMES : CAP Charpentier
CARRIÈRE AVANT DE REJOINDRE L’ENTREPRISE : Ouvrier chantier
ANCIENNETÉ DANS L’ENTREPRISE : 1 an
PREMIER POSTE OCCUPÉ DANS L’ENTREPRISE : J’ai démarré chez Booa
au poste d’ouvrier polyvalent (prépa bardage) suite à une 
candidature spontanée.
J’ai évolué au poste de Chef de secteur et je suit actuellement une 
formation en interne pour devenir leader et manager une équipe.

REJOIGNEZ-NOUS !

Ce Portrait-Compétences a été réalisé par la Maison de l’Emploi de Strasbourg dans le cadre du projet ARBORESCENCE.
Arborescence est un programme de Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des Compétences (GPTEC) porté par les Maisons de l'Emploi

du Grand Est, Fibois Grand Est et la communauté d’agglomération d’Epinal dans le cadre du programme TIGA Des Hommes et Des Arbres

TÉMOIGNAGE DE SALARIÉS

« Booa se développe et recherche de nouveaux collaborateurs pour renforcer ses

équipes. Si travailler en autonomie tout en faisant partie d’une équipe soudée est

essentiel pour vous, si vous souhaitez rejoindre une entreprise familiale et conviviale

qui vous donnera l’opportunité de développer vos compétences et d’évoluer, Alors

lancez-vous avec nous dans la formidable aventure booa ! »

Lorraine TERRAY, RRH

Victor,
Ouvrier polyvalent
MISSION : réaliser les opérations de production liées à la fabrication des maisons à ossature bois : murs, 
plafonds, pose de menuiseries et bardage…
FORMATION/DIPLÔMES : pas de formation dans le domaine du bois. 
CARRIÈRE AVANT DE REJOINDRE L’ENTREPRISE : Boulanger
ANCIENNETÉ DANS L’ENTREPRISE : 2 mois
PREMIER POSTE OCCUPÉ DANS L’ENTREPRISE :  J’ai commencé à travailler chez Booa en intérim durant 
quelques semaines sur le poste d’ouvrier polyvalent. Cette mission intérim a débouché sur un CDD jusqu’en 
juillet. Il est possible d’être recruté sans diplôme ni expérience dans les métiers du bois si le candidat montre 
sa motivation. L’entreprise nous forme en interne pour apprendre le métier. 


