
 

 
Offre Emploi 

 

CHARGE(E) D’ETUDES COUVERTURES ET BARDAGES 

 

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. 

Le Pôle Toiture du Service Produits & Ouvrages du CTMNC en charge de la recherche & Développement sur 
les applications du matériau terre cuite dans le bâtiment, recherche un(e) Chargé(e) d’Etudes Couvertures 
et Bardages.  

Son activité sera centrée sur les applications de la tuile en couverture et bardages.  

POSTE ET MISSIONS : 

Rattaché au responsable du Pôle Toiture au sein du service Produits & Ouvrages, vos missions sont : 

 Proposer et piloter des projets dans le domaine de la couverture et du bardage pour la 
profession ou dans le cadre d’études spécifiques pour un industriel. 

 Etudier les évolutions des composants, des ouvrages, des équipements associés de l’enveloppe 
des bâtiments en effectuant une veille technologique. 

 Participer aux essais Toitures en soufflerie concomitante Pluie-vent ou d’étanchéité des points 
singuliers. 

 Participer à des réunions de normalisation française pour  représenter les points de vue de la 
filière Terre cuite. 

 Présenter l’avancement des projets aux groupes de travail techniques Couvertures et Bardages 
de la Fédération Française des Tuiles et Briques, et en assurer à moyen terme le reporting. 

 
Vous intégrerez pour cela une équipe d’ingénieurs et d’experts dans les principaux domaines de la 
construction (qualité, environnement, thermique, acoustique, sismique, Résistance au feu et  
normalisation,…) 

 

PROFIL : 

Bac+5, avec idéalement une spécialisation dans le bâtiment 

Une expérience dans le secteur de la construction (Entreprises, contrôle technique, bureau d’études, 
enseignement technique,…) serait appréciée.  

Anglais courant. Outre vos qualités d’organisation, de synthèse et de rigueur, vous savez créer le 
consensus. 

 

CONDITIONS : 

Poste CDI  basé à Clamart à pourvoir dès que possible. 

Des déplacements fréquents sur Paris et occasionnels en France sont à prévoir. 

Rémunération selon expérience 

 

CONTACT  

Pour tout contact et déposer votre candidature : lelievre.l@ctmnc.fr et hervy.m@ctmnc.fr 

  

mailto:lelievre.l@ctmnc.fr
mailto:hervy.m@ctmnc.fr

