
 
 
 
 

 

OUEST ALU, filiale du Groupe LIEBOT (2500 collaborateurs), 
est un des trois leaders de la façade en France. Depuis 50 ans, 
OUEST ALU réalise l’enveloppe extérieure de bâtiments 
(bureaux, hôpitaux, hôtels, etc) pour ses clients (promoteurs, 
maîtres d’ouvrage, entreprises générales du bâtiment). OUEST 
ALU produit également des menuiseries pour la société K.LINE 
(société du GROUPE LIEBOT). Dans le cadre de son 
développement, OUEST ALU RECRUTE. 

 

Chargé d’études (H/F) 
 

 
 
Nous recrutons en CDI un Chargé d’études (H/F) pour la société Ouest Alu située aux Herbiers, en 
Vendée (85). 
 
Vous êtes passionné par la technique et souhaitez pilotez des projets d’étude d’envergure, rejoignez-
nous ! 
 
Sous la responsabilité du Directeur Technique et du Responsable du Bureau d’Etudes, vous travaillez en 
étroite collaboration avec les Directeurs de Projets.  
 

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 
 

✓ Piloter l’étude d’exécution du projet (du transfert jusqu’au Dossier des Ouvrages 
Exécutés) 

✓ Assurer la relation client face aux donneurs d’ordres de l’entreprise (maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise générale, bureau d’études techniques, par 
exemple). Dans ce cadre, vous représentez et défendez le projet sur les moyens 
techniques choisis pour le projet. 

✓ Réaliser les plans relatifs au projet concerné : application des procédures en accord 
avec les textes réglementaires métier, détection d’incohérences et proposition de 
corrections. Diffusion des documents d’études et des échantillons pour validation. 

✓ Effectuer les demandes d’approvisionnement matières (dossiers de demandes de 
prix, nomenclatures, plans des pièces à approvisionner, demandes d’achats). 

✓ Constituer les dossiers de mise en fabrication, de pose et s’assurer de leur 
complétude. 

 

➢ Profil ou expérience requis :  
De formation technique Bac +3 en Enveloppe des Bâtiments ou conception mécanique à Bac+5, vous 
disposez d’une expérience significative dans ce domaine.  

 
Logiciel à maîtriser impérativement : AUTOCAD et outils bureautiques. 
 

➢ Qualités humaines requises :  
Rigueur, organisation, sens des responsabilités (autonomie dans le déroulement des études, 
dimensions financières soumises et validées par le Directeur de Projet).  
Respect des engagements et des délais. 
Capacités managériales (fonctions : projeteurs, dessinateurs et sous-traitants) 
Relationnel affûté : clients, sous-traitants, équipes des services impactés par les projets (commerce, 
R&D, achats, production, travaux notamment). 

➢ Localisation : Les Herbiers (85) 
➢ Durée du contrat : CDI, des déplacements sont à prévoir (présentation des offres 

techniques). 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous remercions d’adresser votre candidature 
(CV et lettre de motivation) à la DRH par email sous la référence OA_1907 à: 
recrutement@ouestalu.fr. 


