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INGÉNIEUR DU BOIS

L’ingénieur du bois est au départ un généraliste du bois. En revanche, les écoles 
préparant ce diplôme offrent la possibilité de se spécialiser dans une activité : 
commerce, marketing, recherche et développement, construction bois ou industrie du
bois. Il occupe des postes de responsable, dans des entreprises industrielles de 1ère ou
2ème transformation du bois, allant du service recherche et développement à technico-
commercial en passant par la fabrication et l’ingénierie. 
Les fonctions des ingénieurs du bois sont très variées mais ne sont pas forcément
toutes représentées dans une même entreprise. 

CONCEPTION, ÉTUDES ET MÉTHODES

Créateur de nouvelles solutions tech-
niques ou concepteur de produits ou de
procédés de fabrication nouveaux, il peut
aussi rechercher les solutions les plus effi-
caces et les plus économiques dans l’orga-
nisation des ateliers de production.

RESPONSABLE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

RESPONSABLE BUREAU D’ÉTUDES

RESPONSABLE BUREAU DES MÉTHODES

RESPONSABLE FABRICATION

RESPONSABLE QUALITÉ

RESPONSABLE TECHNICO COMMERCIAL

RESPONSABLE MARKETING

CHEF DE PRODUIT

PRODUCTION ET QUALITÉ

En production, il organise le programme de
fabrication des ateliers, il gère l’ensemble
des opérations de fabrication et d’approvi-
sionnement en matières premières.
En qualité, il applique la politique qualité
de l’entreprise, avec l’ensemble du person-
nel, il gère aussi le contrôle qualité. 

COMMERCIAL

Il a alors un rôle de conseiller technique
auprès des équipes de vendeurs. Sa mission
peut aussi englober la responsabilité 
marketing.

EMPLOIS

“ Aimer les calculs de
résistance des matériaux 
et la visualisation dans 
l’espace ! ”
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Quelles sont les compétences requises ?

Il faut aimer les calculs et notamment 
les calculs de résistance des matériaux, mais
malgré tout, le temps consacré aux calculs 
ne représente que 15 à 20 %. 

Les parties conception et dessin prennent
davantage de temps et elles demandent une
réflexion assez pointue car il faut visualiser
l’élément que je conçois dans l’espace et suivant
sa position dans le bâtiment. 
Il faut alors trouver la meilleure solution en
tenant compte de sa fabrication, du transport,
de son encombrement, de sa mise en œuvre sur
le chantier et de sa visibilité éventuelle 
dans le bâtiment terminé.

Il faut être intéressé par la construction et avide
de connaître les différents matériaux entrant
dans la construction, mais aussi les différents
corps de métier avec leur mode d’intervention.

Quelle est votre formation ?

D’abord une école d’ingénieur génie civil INSA
à Rennes spécialisée surtout sur l’acier 
et le béton, puis un DESS “Mise en œuvre 
du matériau bois dans la construction”, 
à l’ENSTIB d’Épinal.
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FORMATIONS (HORS AUVERGNE)

INGÉNIEUR DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU BOIS

INGÉNIEUR DES ARTS ET MÉTIERS

INGÉNIEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES

TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES DU BOIS

DIPLÔME DE RESPONSABLE GESTIONNAIRE

DES INDUSTRIES DU BOISSERGE-HENRI,
INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL CONSTRUCTION BOIS,
BUREAU D’ÉTUDES BOIS

À CLERMONT-FERRAND (63)

Quel est votre travail au sein de l’entreprise ?

Je travaille sur deux types de dossiers :

• Les projets relatifs aux concours d’architectes :
l’architecte fait appel au bureau d’études 
pour vérifier la faisabilité technique 
du projet qu’il imagine. 

• Les D.C.E. (Dossier de Consultation des
Entreprises), où je suis amené à calculer, dimen-
sionner, quantifier, et chiffrer. Je conçois aussi
tous les assemblages, par exemple la liaison
entre un poteau bois et le sol en béton.

Dans notre bureau d’études, un projet est 
réalisé du début à la fin par la même personne. 
Seule l’estimation financière est effectuée
par le responsable du bureau d’études. 

Qu’est ce qui vous plaît dans votre métier ?

Le matériau bois pour les avantages qu’on lui
connaît : c’est un matériau noble qui a 
un rendu naturel inégalable. Il est de loin 
le matériau le plus respectueux de
l’environnement de par, entre autres, la faible

quantité d’énergie dont il a besoin pour sa
transformation, comparé à d’autres matériaux
comme l’aluminium par exemple.
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