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Valeurs et mots clefs
A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les
valeurs défendues au sein de ce métier et que je
représente? (lien ESS)
Mots clefs du métier

Construire avec des matériaux renouvelables, sains,
locaux. Belle performance énergétique, respectueux
de l’environnement, récupération de la paille des
agriculteurs voisins
Bâtir pour l’avenir / maison passive, énergie positive

Le + (sexy, fun)

L’un des plus vieux matériaux de construction du
monde
maison en paille : ressenti agréable à l’intérieur

contexte national et breton du secteur d'acteur
d'activité

emplois créés depuis 5 ans et perspectives
d'emplois

Marché en essor (+46% en 5 ans)
Marché répondant aux objectifs du Grenelle de
l’environnement et des nouvelles normes ( qui
peuvent ajouter un surcoût ) .

viabilité économique
débouchés
types de structures dans lesquelles ce métier
existe

Charpentier, menuisier, technicien en bureau d’étude
spécialisé bois.
Entreprises du bâtiment ouvrages neufs ou
habilitation /Artisans

Définition métier
Réalise l'ensemble du clos et du couvert d’une maison
ou d’un bâtiment à ossature bois ou réaliser la
construction globale de A à Z selon le chantier :
 Concevoir, choisir le ou les matériaux
 Découper, Assembler, Scier
 Livrer, monter
 Contrôler, valider , organiser
 Evaluer la qualité de l’ouvrage réalisé
 Trier, recycler le bois
 Si maison entière : poser l’isolation et les
enduits
tâches

conditions spécifiques de travail

Utiliser outils traditionnels et machines à commande
numérique . logiciels
Travail sur chantier, en atelier. Intérieur /extérieur
En hauteur
Certaines tâches peuvent être plus « saisonnières »
en fonction de l’isolant utilisé : ex :isolation avec la
paille en été

modulabilité

salaire, progression et opportunités de carrière
Recrutement

Pré-requis

NIV V :CAP Bois CAP Charpentier bois BEP Bois
NIV IV : Bac pro technicien constructeur bois
NiV III : BTS système construction bois habitat
Licence pro : constructeur travaux ou ingénieur bureau
d’étude
Sens pratique, Capacités techniques (dessin,
géométrie , lecture de plan…) bonne forme physique

Aptitudes physiques

Capacité à travailler en hauteur - /pas d’allergie aux
matériaux bois, colle
Travail très physique, port de charges

Savoir être

Respect des règles de sécurité, de l’environnement.
Sens du travail en équipe. Esprit d’initiative.
Autonomie, rigueur

Savoir faire

Habileté manuelle/sens de la vision dans l’espace/
Polyvalence ++ / peut regrouper plusieurs métiers :
construire, isoler, enduire

Formations-études

Métier
Compétences proches
transférabilité
Mobilité

menuiserie
Evolution dans le métier : facilité de changer tout en
restant dans la filière bois

Sources/ressources
Croiss Verte/zoom 50 Métiers
Fiches déjà existantes

Compagnons-du-devoir.com
Onisep.fr /métiers de la forêt et du bois
Métiers-btp.fr
upa.fr
capeb
Dembc métiers de l’artisanat
sites sources
Ambassadeur du métier
structures et personnes ressources
Lieux d'information sur ce métier
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