
•  Confédération de l’artisanat  
et des petites entreprises  
du bâtiment 
www.capeb.fr

•  Les Compagnons du devoir 
www.compagnons-du-devoir.com

•  Comité central  
de coordination de 
l’apprentissage du BTP 
www.ccca-btp.fr

•  Chambre de métiers  
et de l’artisanat 
08 25 36 36 36 (0,15 € TTC la minute)

•  Onisep  
www.onisep.fr

• Charpentier
• ebéniste
• Menuisier-agenceur

Pour en savoir Plus

Benoît, constructeur bois
« Chargé de réaliser la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, j’ai la chance d’être en plein air, toujours en mouvement, et de ne pas rester toute la journée 
devant un bureau. Ce métier évolue favorablement grâce au développement de l’utilisation du bois, matériau high-tech par excellence, tant par ses 
qualités mécaniques que par la rapidité qu’il offre au montage. Ses atouts sont considérables au regard des exigences du “développement durable”.  
Les matériaux naturels connaissent d’ailleurs de plus en plus de succès chez les consommateurs. Et c’est tant mieux pour l’avenir de la profession ! »

ConstruCteur Bois

Métiers ProChes

▲

 aCtivités
Le constructeur bois conçoit des constructions aussi 
diverses que des chalets, des maisons à ossature bois,  
des hangars agricoles, des ateliers, des passerelles ou des 
bâtiments publics. Il prépare et met en œuvre sur chantier  
les ouvrages en bois et en matériaux dérivés du bois. À partir 
de la lecture des plans, il réalise et fabrique les structures, 
avant d’en effectuer la pose. Il conçoit et agence les portes,  
les fenêtres, réalise l’isolation et l’étanchéité des structures  
ou ossatures bois. Par la suite, il peut réaliser l’entretien ou  
la réhabilitation de ces bâtiments. 

▲

 Profil 
Le travail du bois exige de bien en connaître la résistance  
et de comprendre comment s’équilibrent les forces pour  
le choix des essences, le façonnage des poutres, leur 
assemblage et l’installation de l’ensemble. Le goût pour le 
dessin, le respect de l’environnement, le sens de la vision dans 
l’espace et l’adresse manuelle sont indispensables à ce métier. 

▲

 où et CoMMent ? 
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 montage 
préalable en atelier. L’évolution des techniques de conception, 
de fabrication, de levage, facilite le travail des professionnels et 
permet aux clients d’utiliser leurs locaux très rapidement.

▲

 Carrières 
Les entreprises du bâtiment, qui fabriquent et installent 
des ouvrages de structures et d’ossatures en bois et 
dérivés, recherchent des constructeurs qualifiés. Un jeune 
formé à ce métier n’a donc aucune difficulté à trouver un 
emploi. Après quelques années d’expérience, il pourra créer 
ou reprendre une entreprise.

▲

 Quelles forMations ?
• Niveau V
CAP constructeur bois – BEP bois option construction bois
• Niveau IV
BP charpentier – Bac pro technicien constructeur bois
• Niveau III
BTS systèmes constructifs bois et habitat

la CroissanCe du MarChé de la Maison 
individuelle et les iMPératifs du 
« déveloPPeMent duraBle » rePrésentent  
une oPPortunité Majeure Pour l’essor  
du seCteur Bois ConstruCtion.
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