
  CONSTRUCTEUR MONTEUR DE 
BÂTIMENTS EN STRUCTURE BOIS 

VOILÀ UN MÉTIER À DESTINATION DE CEUX QUI AIMENT LE GRAND AIR 
ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE. MAIS ATTENTION : POUR CONSTRUIRE UN 
BÂTIMENT EN BOIS, IL FAUT AUSSI UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE. 

« Quand je vois des 
gens heureux de 

l’avancement de leur 
maison, c’est une grande 

satisfaction »

Gare au vertige !
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EN ATELIER
« Aujourd’hui, on préfabrique beaucoup plus en 
atelier », explique Steve. En général, c’est le cas 
pour l’ensemble des murs : ossature, isolation, 
étanchéité et bardage. « C’est beaucoup plus 
simple lorsque les chantiers sont difficiles d’accès 
ou complexes à travailler » Le travail en atelier fait 
donc partie de la vie d’un constructeur-monteur, 
notamment lorsque la météo ne permet pas d’aller 
sur chantier. « Les travailleurs plus âgés restent 
également plus à l’atelier, car c’est meilleur pour leur 
santé. »

Steve Hoyoux monte des bâtiments à ossature bois 
depuis près de dix ans. Il travaille actuellement au sein de 
l’entreprise Chimsco Groupe, et a accepté de nous don-
ner les étapes clés d’un chantier. « A chaque bâtiment, il 
faut passer par là » :

 N Implanter le bâtiment ou retracer et régler les lisses 
d’implantation

 N  Poser les cloisons, puis les régler d’aplomb et de 
niveau

 N  S’il y a un étage, placer le gitage et les cloisons
 N  Poser la charpente 
 N  Poser le bardage

« Sur le chantier, nous travaillons principalement avec la 
scie à onglet, la visseuse, la cloueuse et la foreuse. Pour 
être plus précis dans mon travail, j’utilise des lunettes 
optiques de chantier plutôt qu’un laser » 



MAG MÉTIERS DES SECTEURS BOIS

Team spirit   
La construction d’un 

bâtiment, c’est aussi une 
histoire d’organisation. 

« Le travail d’équipe 
est important. Il y a 

beaucoup d’échanges 
entre les équipes, mais 

aussi avec les autres 
corps de métier, afin de 
coordonner le travail. » 

« Ce boulot 
me permet de 
découvrir des 
lieux différents » 

« C’est un métier 
physiquement dur, 
et nous sommes 
toujours à l’extérieur. 
Je pense toutefois 
qu’il est accessible 
aux femmes autant 
qu’aux hommes. »  

Gare au vertige ! LES COMPÉTENCES 
D’UN BON  

CONSTRUCTEUR-MONTEUR 
Être minutieux et proactif 

Avoir l’esprit d’équipe
Ne pas craindre les 

intempéries 
Ne pas avoir le vertige !
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UN BÂTIMENT  
N’EST PAS L’AUTRE
Bonne nouvelle pour ceux qui veulent de 
la variété : l’ossature bois séduit un grand 
nombre de clients, et concerne donc de 
plus en plus d’infrastructures. En dix ans, 
Steve a ainsi participé notamment à la 
construction de chalets d’habitation et de 
« lodges » pour touristes, mais aussi à la 
rénovation d’un hôpital. 


