
Spécialiste en bois BF
diriger, organiser, éduquer, planifier, calculer
Les spécialistes en bois assument de
nombreuses tâches dans l'industrie
du bois. Les scieries et les entre-
prises de transformation constituent
leur champ d'activité professionnel.
Dans la production, ils allient la ré-
flexion économique à la technique en
tant que chefs de production.

Leurs tâches consistent à diriger
le parc à grumes, la production ou le
parc à sciages. Ils s'occupent des
mesures organisationnelles et du cal-
cul technique. Dans la vente, ils sont
spécialisés dans le commerce du
bois en tant qu'agents commerciaux

du bois. Ils conseillent la clientèle et
concluent des contrats de vente avec
elle. Ils connaissent l'offre internatio-
nale tout comme les évolutions.

Ils dirigent des équipes, gèrent
des groupes de travail et intègrent les
nouveaux collaborateurs dans le dé-
roulement du travail. Grâce à leur for-
mation, ils possèdent les connais-
sances nécessaires pour diriger une
petite entreprise de manière auto-
nome ou pour prendre la direction
d'une scierie ou d'une entreprise de
transformation.

Quoi et pourquoi?
Afin que le spécialiste en bois
puisse faire une négociation de
contrat avec un client ou une
cliente, il le conseille d'abord en
détail sur les différents matériaux
en bois proposés.

Afin que les travaux sur le parc à
grumes se déroulent sans ac-
croc, la spécialiste en bois orga-
nise et discute le plan de déroule-
ment avec ses collaborateurs tôt
le matin.

Afin de ne pas faire de mauvais
investissements, le spécialiste en
bois s'informe en permanence
sur l'évolution de la filière bois in-
ternationale.

Afin que la spécialiste en bois
puisse assurer la compétitivité de
son entreprise de commerce de
bois, elle s'occupe de machines
et d'appareils plus modernes ain-
si que d'un meilleur procédé de
transformation.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compétences commerciales,
compréhension technique

indépendance

initiative

intérêt pour le bois, intérêt pour les
questions économiques

orientation client

qualités de dirigeant

sens de l'ordre et de la propreté

sens des responsabilités

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen
avec l'orientation d'employé de com-
merce du bois:
a) Formation professionnelle initiale
CFC achevée dans une profession
de l'économie du bois et 2 ans d'ac-
tivité commerciale dans l'économie
du bois ou;
b) formation professionnelle initiale
d'employé de commerce achevée ou
formation équivalente et 3 ans d'ex-
périence pratique dans l'économie
du bois.
En passant l'examen avec l'orienta-
tion de responsable de production
dans l'industrie du bois:
a) Formation professionnelle initiale
CFC achevée dans une profession
de l'économie du bois et 2 ans d'ex-
périence professionnelle dans l'in-
dustrie du bois ou;
b) autre formation professionnelle
initiale CFC achevée et 3 ans d'expé-
rience pratique dans l'industrie du
bois.

Formation 1½ ans de formation en
cours d'emploi dans une école supé-
rieure spécialisée. Il existe deux
orientations: Commerçant de bois et
chef de production de l'industrie du
bois. Les frais de cours sont partielle-

ment couverts par la Confédération.

Les aspects positifs Par leur fonc-
tion de direction et d'organisation,
les spécialistes en bois assument un
domaine d'activité important, qu'ils
soient responsables du commerce
et de la commercialisation ou de la
production. Ils peuvent ainsi détermi-
ner et influencer eux-mêmes de
nombreux aspects.

Les aspects négatifs Les spécia-
listes en bois sont très sollicités, car
le marché international du bois est
en constante évolution. Pour rester
compétitifs, les professionnels
doivent toujours être à la pointe de
l'actualité et faire preuve d'un grand
engagement.

Bon à savoir Étant donné que dans
ce métier, on est soit commerçant/e
du bois, soit chef/fe de production
de l'industrie du bois, les tâches et
donc le déroulement des journées
sont également différents. Alors que
dans l'une des orientations, on est
surtout sur le parc à grumes et on
fait du commerce, dans l'autre, on
passe la plupart de son temps dans
les scieries et les raboteries.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES du bois (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique du bois – industrie du bois
(diplôme fédéral)

Spécialiste en bois BF

Formation professionnelle initiale (CFC) dans le domaine de
l’industrie du bois ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Bois et aménagement intérieur


