
Maître/-esse charpentier/-ière DF
organiser, négocier, construire, scier, façonner, poncer, percer, décaper, peindre
Afin que tout se passe bien dans les
entreprises de construction en bois,
les maîtres charpentiers et maî-
tresses charpentières veillent au bon
déroulement des opérations en assu-
mant principalement des tâches d'or-
ganisation et de gestion. Ils sont res-
ponsables de l'ensemble du traite-
ment des commandes.

En premier lieu, les professionnels
prospectent des commandes, éta-
blissent des offres, suivent les clients
et négocient avec les fournisseurs.
Les réunions avec les maîtres d'ou-
vrage, les architectes et les ingé-

nieurs, la planification des processus
de production ou la gestion des col-
laborateurs font également partie de
leur quotidien.

Si les maîtres charpentiers et maî-
tresses charpentières travaillent dans
des entreprises plus petites et qu'il
s'agit de la construction, de la fabrica-
tion et du montage de bâtiments en
bois, ils mettent eux-mêmes la main
à la pâte. La gestion d'entreprise, les
travaux commerciaux, les tâches
liées aux besoins en personnel, au
marketing et à la politique des prix
passent alors au premier plan.

Quoi et pourquoi?
Afin de trouver un autre fournis-
seur de bois capable de livrer une
certaine qualité de bois pour une
commande importante, le maître
charpentier négocie avec diffé-
rents fournisseurs et choisit celui
qui propose la meilleure offre.

Afin de pouvoir établir un devis
précis et exact pour un client qui
s'intéresse à ses marchandises
de haute qualité, la maîtresse
charpentière calcule les coûts du
travail et des matériaux.

Afin que le maître charpentier
trouve suffisamment de jeunes, il
s'occupe de recruter des appren-
tis, les invite à des entretiens
d'embauche et, à la fin, rédige les
contrats d'apprentissage.

Afin que de nouvelles com-
mandes arrivent et que l'entre-
prise de construction en bois soit
rentable, la maîtresse charpen-
tière s'occupe de l'acquisition de
clients et développe une stratégie
de marketing.

Profil requis
avantageux important très important

attitude confiante

capacité de communiquer, compétences
en négociation

compétences commerciales

imagination spatiale, habileté manuelle

intérêt pour le bois, intérêt pour les
questions économiques

qualités de dirigeant

sens de l'ordre et de la propreté

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

sens pratique

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Brevet fédéral de contremaître
charpentier/-ière ou diplôme équi-
valent du degré tertiaire ainsi que;
b) au moins 3 ans de pratique pro-
fessionnelle après la formation, dont
2 ans d'activité dans une fonction de
cadre supérieur ou;
c) brevet fédéral de chef/fe d'équipe
charpenter/-ière ainsi que;
d) au moins 5 ans d'expérience pro-
fessionnelle dans une entreprise de
construction en bois, dont 2 ans à un
poste de direction.

Formation Environ 4 ans de forma-
tion continue sous forme de cours,
répartis en une partie technique et
une partie gestion d'entreprise.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Gagner des
clients et réaliser des bénéfices est

une tâche extrêmement passion-
nante, que ce soit dans l'intérêt de sa
propre entreprise de construction en
bois ou de celle pour laquelle les
maîtres charpentiers et maîtresses
charpentières sont employés.

Les aspects négatifs La charge de
travail des maîtres charpentiers et
charpentières peut être importante,
car ils sont responsables du carnet
de commandes, des collaborateurs
ainsi que d'autres tâches.

Bon à savoir Les maîtres charpen-
tiers et maîtresses charpentières qui
dirigent leur propre entreprise sont
généralement autant sollicités que
lorsqu'ils sont salariés. Dans les deux
cas, il s'agit d'une fonction de direc-
tion à responsabilité qui permet rare-
ment de se reposer sur ses lauriers.
Seuls ceux qui suivent l'évolution du
secteur de la construction en bois
restent compétitifs.

Plans de carrière

Master of Science HES in Wood Technology

Ingénieur/e HES du bois, ingénieur/e HES en génie civil
(Bachelor)

Maître/-esse charpentier/-ière DF

Contremaître/-esse charpentier/-ière BF ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Bois et aménagement intérieur


