
 

 

RESPONSABLE DU POLE TOITURE  
 

 

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC ; www.ctmnc.fr), est un Centre 
technique Industriel qui a pour vocation de développer le progrès technique et la qualité dans les filières 
des produits en terre cuite et pierre naturelle. 

Il recherche son responsable du Pôle Toiture au sein du Service Produits & Ouvrages (en charge de la 
Recherche & Développement sur les applications du matériau terre cuite dans le bâtiment). L’activité du 
poste proposé consiste à coordonner et à encadrer toutes les actions menées par la profession concernant 
la « tuile terre cuite » et ses applications.  

 

POSTE ET MISSIONS : 

Rattaché au Manager du service « Produits et Ouvrages », ses missions principales sont : 

 
 Assurer la représentation et la défense des intérêts du produit Tuile terre cuite dans différentes 

instances européennes ou nationales : ministères (DHUP, CSTB), associatifs (AIMCC, HQE, …), 
professionnelles (CAPEB, FFB, …), normalisation (Afnor, CEN), certification. 

 

 Construire et conduire le programme de R&D du CTMNC concernant la tuile et ses 
développements et piloter les activités commerciales toiture (études et essais) 

 

 Animer et assurer le secrétariat de la Commission représentant les fabricants de Tuiles terre cuite 
et tous ses groupes de travail et, organiser en liaison avec la responsable Communication de la 
FFTB, les actions de communication (brochures, salons). 
 
 

Le poste inclut la responsabilité hiérarchique sur 1 ingénieur et 1 technicien. 
 

PROFIL : 

 10 ans minimum d'expérience dans le milieu du bâtiment et/ou des matériaux de construction. 
 

 Connaissances de base : ingénieur généraliste, bâtiment ou génie civil, architecte, ou équivalent. 
Spécialisation additionnelle souhaitée. 

 

 Bonne connaissance de la réglementation française de la construction, et des principaux acteurs 
dans ce domaine. 

 

 Très bonnes capacités relationnelles et au travail d'équipe 
 

 Anglais courant. 

 

CONDITIONS : 

Poste CDI basé à Clamart à pourvoir de suite. 

Des déplacements occasionnels en France et à l’étranger sont à prévoir. 

Rémunération en fonction de l’expérience   

 

CONTACT    Pour tout contact et déposer votre candidature : lelievre.l@ctmnc.fr ou dupont.o@ctmnc.fr 

mailto:lelievre.l@ctmnc.fr

