
Spécialiste en industrie du bois CFC
organiser, choisir, mesurer, calculer, couper, traiter, stocker
De nombreux professionnels sont im-
pliqués dans les processus de pro-
duction de produits en bois tels que
les tables, les armoires ou les par-
quets fabriqués à partir d’arbres
abattus. Cela comprend également
des tâches organisationnelles.

Les spécialistes en industrie du
bois sont le premier maillon de cette
chaîne de transformation du bois. En
commençant par la planification, ils
consultent leurs supérieurs, les
clients et d'autres professionnels
avant de recevoir le bois brut livré
pour le travail. Suivant la commande,
ils écorcent, débitent, fraisent,
sèchent, rabotent et transforment
ainsi les grumes en produits de

sciage, telles que des poutres,
planches, lattes, baguettes, etc. prêts
à être expédiés. Pour cela, ils utilisent
des machines sophistiquées. Ils do-
cumentent les commandes en cours
sur l'ordinateur jusqu'à ce qu'elles
soient terminées. Ils recyclent ou éli-
minent tout bois résiduel en respec-
tant l’environnement.

Une attention particulière est ac-
cordée à la sécurité au travail. Les
spécialistes en industrie du bois sont
formés pour reconnaître les dangers.
Ils savent quelles sont les mesures de
protection à prendre, comment ré-
agir en cas de dysfonctionnement et
comment y remédier.

Quoi et pourquoi?
Afin que le bois soit transformé
en une grande variété de produits
bruts, le spécialiste en industrie
du bois évalue les troncs d’arbres
livrés et les trie en fonction de
leur qualité sur le parc à grumes.

Afin que le bois, une matière pre-
mière extrêmement respec-
tueuse de l’environnement, soit
utilisé au mieux, la spécialiste en
industrie du bois mesure les
grumes et calcule une répartition
habile pour la coupe avec des
machines techniques très perfor-
mantes.

Afin que le spécialiste en industrie
du bois puisse assurer une pro-

duction de bois respectueuse
des ressources et de l'environne-
ment, il calcule en détail le bois
nécessaire.

Afin qu’une livraison fiable du bois
coupé soit garantie, la spécialiste
en industrie du bois le groupe par
type, qualité, longueur, largeur et
épaisseur sur le parc de bois scié
ou le transporte à l'aide du cha-
riot élévateur à l'entrepôt.

Afin qu’un client reçoive le bois
adapté à son projet, le spécialiste
en industrie du bois clarifie ses
attentes, calcule la quantité né-
cessaire et le prix et prépare le
bois.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe
compétences en mathématiques, intérêt
pour la planification

compréhension technique

fiabilité

habileté manuelle

intérêt pour le bois

précision dans le travail, sens de l'ordre et
de la propreté

réactivité

sens des responsabilités

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée avec de bonnes compé-
tences en calcul.

Formation 3 ans d’apprentissage
dans une scierie.
Praticien/ne sur bois AFP: formation
de base de 2 ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www.gateway.one/for-
mations.

Les aspects positifs Les spécia-
listes en industrie du bois exécutent
une grande variété de tâches dans
les scieries. Ils sont responsables du
déroulement optimal des processus
de travail et de la bonne qualité des
produits de la scierie. Ils sont en
contact avec les clients et peuvent
les conseiller grâce à leur expertise.

Les aspects négatifs Le rythme du
travail s’accélère avec les systèmes
hautement sophistiqués, ce qui peut
parfois causer du stress. Les profes-
sionnels sont exposés aux intempé-
ries, cela peut être difficile. Les ma-
chines sont bruyantes.

Bon à savoir Pour les spécialistes en
industrie du bois, le cerveau est plus
important que les muscles. Grâce
aux systèmes de sciage modernes et
aux équipements auxiliaires, le travail
n’est plus aujourd’hui un travail pé-
nible, même s’il faut parfois s’y atte-
ler. Les professionnels, travaillant de
manière indépendante, maîtrisent les
procédures opérationnelles et ont
pour objectif de livrer les clients à
temps.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES du bois (Bachelor)

Forestier/-ière ES, technicien /ne ES en technique du bois –
industrie du bois, menuiserie/ébénisterie ou construction
en bois (diplôme fédéral)

Maître/sse charpentier/-ière DF, directeur/-trice des travaux
du bâtiment DF, économiste d’entreprise PME DF (diplôme
fédéral)

Spécialiste en bois BF – négociant/e en bois ou chef/fe de
l'industrie du bois; chef/fe d'équipe charpentier/-ière BF
(brevet fédéral)

Chef/fe d’équipe, responsable d’atelier

Spécialiste en industrie du bois CFC

Praticien/nes sur bois AFP ou scolarité obligatoire achevée

Professions - Bois et aménagement intérieur


