
Présentation 

Avec 8 sites de production et 556 collaborateurs en France, Maître Cube est le 1er 

opérateur national de construction bois. Maître Cube puise son expertise dans plus d’un 

siècle d’expérience. 

Dans un contexte en mutation où économie (financière, temps, énergie…) et responsabilité 

sont les maîtres mots, la construction bois devient la solution porteuse d’innovations. 

Maître Cube accompagne le maître d’ouvrage (communes, départements, régions, SEM, 

industriels, entreprises…) dans tout ou partie des étapes de leurs projets de construction : 

établissements recevant du public, logements, immeubles de bureaux, commerces… 

 

Missions : 
Sous la responsabilité du comité de direction, le Responsable Commercial et Technique H/F 

a la mission de prospecter des Maitres d’ouvrages privés (promoteurs, investisseurs), 

publics, ainsi que des bailleurs sociaux. Il est en charge de la faisabilité économique et 

technique des affaires, en TCE bois, en macro-lot, et du chiffrage des opérations 

(missionner un métreur, réaliser un mémoire technique, analyser le descriptif de 

l’opération, proposer des variantes…). Il travaille en collaboration avec les actionnaires de 

Maitre Cube. 

Qualités requises :  

- Avoir une solide expérience de la commercialisation d’ouvrages de construction 

auprès des bailleurs sociaux, collectivités, clients institutionnels, acteurs du secteur 

tertiaire et promoteurs, 
- Connaître les enjeux de l’urbanisme et de l’économie de l’immobilier, 
- Etre capable d’appréhender des problématiques complexes : compréhension 

technique du projet… 
- Savoir animer et faire vivre ses projets/clients au quotidien, 
- Faire preuve de créativité et de réactivité, persévérant dans son action et dans le 

respect des délais. 

- Etre autonome, avec une mobilité sur l’ensemble du territoire national. 

  

Profil :  

Vous avez une formation initiale d’Ingénieur(e) ou un Master BTP avec une expérience 

professionnelle technique en tant que Technico-commercial(e) de 5 années au minimum. 
Vous avez une bonne capacité à travailler en autonomie, avec une expérience significative 

dans le construction bois. Vous avez le sens de la relation commerciale et technique ; vous 

êtes un homme / une femme de terrain. Vous possédez d’excellentes capacités 

relationnelles et commerciales. 
Vous faites preuve de compréhension, d’écoute, d’analyse, d’échange avec les partenaires 

et les prospects. Vous avez un sens de la diplomatie tout en sachant convaincre. 
 

Poste à pourvoir rapidement, en CDI sur région parisienne. Salaire selon profil et 

expérience, véhicule de service.  
 

 


