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CONSTRUCTEUR BOIS
Le constructeur bois réalise des constructions aussi diverses que des maisons à ossa-
ture bois, des hangars agricoles, des ateliers, des passerelles ou des bâtiments publics.
Il prépare à l'atelier et met en œuvre sur le chantier les ouvrages en bois et en maté-
riaux dérivés du bois.

LE BOIS, NATURELLEMENT

"HIGH TECH" !

Ce métier évolue favorablement grâce au
développement de l’utilisation du bois
dans la construction, matériau high-tech
par excellence, tant par ses qualités méca-
niques que par la rapidité qu’il offre au
montage. Ses atouts sont considérables au
regard des exigences du “développement
durable”. Les matériaux respectueux de
l’environnement connaissent d’ailleurs de
plus en plus de succès chez les consomma-
teurs. Du coup, la construction de maisons
en bois progresse depuis cinq ans deux
fois plus vite (+ 46 %) que la construction
traditionnelle de maisons individuelles.

VITE ET BIEN !

Le constructeur bois réalise des travaux de
préparation à l’atelier et/ou sur le chantier.
L’assemblage des ossatures (panneaux,
poutres, planchers) se fait en atelier, avec
une mise en œuvre sur le chantier des
éléments ainsi préfabriqués, ou sur place
en rénovation, après un exercice de mon-
tage préalable en atelier. L’évolution des
techniques de conception (assistée par
ordinateur), de fabrication et de levage
facilite le travail et permet une construc-
tion plus rapide que les autres modes de
construction.

“ Il faut être capable de
résoudre des problèmes 
dans l’urgence, mais pas
n’importe comment ! ”
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EMPLOIS

LE MÉTIER ÉVOLUE EN FONCTION

DU NIVEAU DE DIPLÔME.
CAP : IL RÉALISE LE DIMENSIONNEMENT

D’ÉLÉMENTS SIMPLES DE CONSTRUCTION BOIS

(MAISON INDIVIDUELLE, BÂTIMENT AGRICOLE,
GARAGE…). IL FABRIQUE EN ATELIER OU SUR

CHANTIER LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE EN BOIS

ET EN ASSURE LA POSE SUR CHANTIER.
BAC PRO : CE DIPLÔME PERMET D’OCCUPER DES

POSTES AVEC DES RESPONSABILITÉS COMME CHEF

DE CHANTIER, MÉTRAGE, ÉTUDE ET CHIFFRAGE DE

PROJETS SIMPLES ET SUIVI DE CHANTIER.
BTS : IL RÉALISE L’ÉTUDE DE BÂTIMENTS BOIS,

SIMPLES À COMPLEXES, LES DIFFÉRENTS DESSINS

TECHNIQUES DE DÉTAIL, LES ASSEMBLAGES, 
LE DESCRIPTIF QUANTITATIF DES MATÉRIAUX, 

LE CHIFFRAGE, L’ORGANISATION DU CHANTIER ET

SON SUIVI. IL ORGANISE LA FABRICATION EN ATELIER. 
IL PEUT ÊTRE AMENÉ À TRAVAILLER DANS UN

BUREAU D’ÉTUDE SPÉCIALISÉ CONSTRUCTION BOIS

OU DANS UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BOIS.

Quel est votre parcours ?

J’ai 25 ans. J’ai commencé par un BEP
Menuiserie, puis j’ai passé un Bac Pro
Construction et aménagement du bâtiment
pour terminer ma formation scolaire par un
BTS Systèmes constructifs bois et habitat. Je
suis ensuite rentré dans la vie active et je 
travaille depuis dans l’entreprise familiale en
vue de la reprendre dans les années à venir.

FORMATIONS

CAP CONSTRUCTEUR BOIS

BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR

BAC PRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS

BTS SYSTÈMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT
(HORS AUVERGNE)

PIERRE-OLIVIER,
TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDE

CONSTRUCTION BOIS À SAINT-FLOUR (15)

Quel est votre travail 
au sein de l’entreprise ?

J’établis les plans de la maison, par rapport aux
plans du permis de construire, pour 
les rendre exploitables, notamment à l’atelier. 
Le logiciel de dessin avec lequel l’entreprise 
travaille permet de sortir des feuilles de débit
pour l’atelier. J’effectue les commandes 
de bois et de menuiseries extérieures. 
Je suis amené à faire des chiffrages 
et des devis pour des projets futurs.

Quels sont les intérêts de votre métier ?

Les intérêts sont variés : ce que j’aime surtout
c’est la relation avec le client, pouvoir 
le conseiller et répondre aux questions 
qu’il se pose, aussi bien d’ailleurs dans 
la phase de conception que dans la phase
de réalisation, en particulier sur le chantier.

Mon poste demande à être assez polyvalent, 
je travaille au bureau, mais aussi 
dans l’atelier lorsqu’il y a une surcharge 
de travail ou encore sur les chantiers. 
C’est vraiment intéressant, car on ne se lasse
jamais, on ne fait jamais la même chose.

Quelles sont les compétences nécessaires ?

Notre travail, et c’est vrai pour tous les métiers
du bâtiment, demande d’être doué d’un certain
sens pratique. Il faut être capable de résoudre
des problèmes dans l’urgence, mais pas 
n’importe comment et en prenant toutes 
les précautions qui s’imposent.

Il faut évidemment aimer travailler en équipe,
nous y sommes amenés constamment, 
à l’atelier, sur les chantiers, par exemple.
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