
Contremaître/-esse charpentier/-ière BF
coffrer, construire, monter, percer, visser
Les contremaîtres charpentiers et
charpentières travaillent comme su-
périeurs hiérarchiques d'un groupe
de travail de charpentiers. Sur le
chantier, ils fabriquent des char-
pentes, posent des lambris et des
plafonds et construisent des esca-
liers. En tant que patrons, ils sont res-
ponsables du bon déroulement de
tous les travaux, ainsi que de leur exé-

cution qualitativement irréprochable.
Lors du montage sur le chantier,

les contremaîtres charpentiers et
charpentières doivent également
s'occuper des mesures de sécurité.
Le travail avec des chaînes de pro-
duction requiert surtout des connais-
sances techniques. À la fin de la
construction, ils établissent les docu-
ments de facturation.

Quoi et pourquoi?
Afin que le contremaître charpen-
tier puisse établir un bon plan
d'ouvrage d'un projet de
construction, il s'appuie selon les
cas sur les bases des différents
architectes, ingénieurs ou
maîtres charpentier.

Afin que les travaux de construc-
tion en bois avancent dans l'ate-
lier pour que l'équipe de montage
puisse transporter les éléments
finis, la contremaître charpentière
motive et coordonne la main-
d'œuvre.

Afin que le contremaître charpen-
tier puisse remettre en service
une machine à commande élec-
tronique, qui présente un léger
défaut, il effectue lui-même la ré-
paration.

Afin que le calcul sur l'utilisation
des matériaux à la fin des travaux
de construction soit juste, la
contremaître charpentière établit
un calcul préalable et dispose des
matériaux de construction selon
des considérations écono-
miques. Profil requis

avantageux important très important

compréhension technique

constitution robuste, résilience, agilité

habileté manuelle

imagination spatiale

intérêt pour le bois, intérêt pour la
construction

pas de trouble de l'équilibre / vertige

qualités de dirigeant

résistance aux intempéries

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
Certificat fédéral de capacité de
charpentier/-ière et activité pendant
au moins 3 ans dans le secteur du
bois (depuis la fin de l’apprentissage)
dont 1 an d'expérience profession-
nelle en CAO, dans la préparation du
travail et le contact avec la clientèle.
Les personnes titulaires d’un di-
plôme de contremaître de la Haute
école suisse d’ingénieurs et de tech-
niciens du bois bénéficient d’un bo-
nus d’une année sur l’expérience re-
quise.

Formation 1 semestre de formation
à plein temps ou 1–2 ans en cours
d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les contre-
maîtres charpentiers et charpen-

tières connaissent leur métier de
fond en comble, cela les aide dans
leurs décisions en tant que chefs ou
cheffes d'équipe.

Les aspects négatifs Rien ne doit
être oublié ou négligé lorsque le dé-
compte d'heures du personnel et le
matériel doivent être calculés de ma-
nière économique. Dans le cas
contraire, les coûts seront élevés.

Bon à savoir Le travail quotidien des
contremaîtres charpentiers et char-
pentières est assez différent selon
s'ils sont employés dans une petite
entreprise de construction en bois
ou dans une grande entreprise de
bâtiment ou de génie civil. Dans
l'une, ils sont responsables de toute
l'équipe d'atelier et de montage,
dans l'autre d'une partie de la chaîne
de production.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES du bois, architecte HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique du bois – menuiserie/
ébénisterie; technicien/ne ES en conduite des travaux de
technique du bois (diplôme fédéral)

Maître/sse charpentier/-ière DF (diplôme fédéral)

Contremaître/-esse charpentier/-ière BF

Charpentier/-ière CFC avec expérience professionnelle dans
le secteur du bois (voir admission)

Professions - Bois et aménagement intérieur


