
2 Structure et gros œuvre

SES MISSIONS

  Réaliser l’épure : croquis 
technique de la charpente 
à partir d’un plan.

  Choisir le bois, tracer et 
tailler les différentes pièces.

  Assembler ces éléments 
pour former la charpente 
à lever sur le chantier.

  Lever et assembler des 
éléments de structure, de 
murs et d’isolation pour 
créer une ossature bois.

SES SPÉCIALITÉS

  Travail en atelier.

  Monteur-levageur.

  Dessinateur.

  Intervention sur le 
patrimoine bâti.

CHARPENTIER- 
CONSTRUCTEUR BOIS
Concevoir, tailler, assembler, lever

Le métier de charpentier évolue favorablement grâce 
au développement de l’utilisation du bois, matériau 
high-tech par excellence, dans la construction, 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 respectueux de l’environnement 
connaissent d’ailleurs de plus en plus de succès 
chez les consommateurs.

Et l’avenir dans tout ça ?

DIPLÔMES
  CAP charpentier bois.
  Bac professionnel technicien constructeur bois.
  Bac professionnel intervention sur le patrimoine bâti 
option charpente.
  Brevet professionnel charpentier bois.
  BTS systèmes constructifs bois et habitat (SCBH).

TITRES PROFESSIONNELS
  Charpentier bois.
  Constructeur bois.

Comment y arriver ?

SI VOUS AVEZ CES COMPÉTENCES, CE MÉTIER EST FAIT POUR VOUS !

  Aptitudes manuelles.

  Concevoir des plans de construction.

  Endurance et bonne condition physique.

  Esprit d’équipe et de coopération.

  Habilitation à la conduite d’engins.

  Intérêt pour les démarches 
environnementales.

  Capacités d’organisation et de coordination.

  Sens des responsabilités et esprit d’initiative.

  Aptitude au travail en hauteur.

  Sens de l’espace et goût du calcul.

  Maîtrise de l’ordinateur et des machines à 
commande numérique.

  Respect des consignes de sécurité.
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Vous pourriez aussi aimer :
>  Charpentier rénovation du patrimoine

>  Couvreur

>  Menuisier

>  Monteur-levageur

VOUS ALLEZ AIMER :

  Travailler en extérieur.

  Travailler en équipe.

  Mêler savoir-faire traditionnel 
et modernité.

  Participer à des chantiers variés.

  Réaliser tous types de structures 
en bois.
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