
Charpentier bois : le CAP
qui ouvre les portes de

l'emploi

Le sommaire de l'article
- La charpente en bois : un savoir-faire
ancestral
- Les différentes techniques de construction de
la charpente en bois
- Les avantages de la charpente en bois
- Les inconvénients de la charpente en bois
- Le coût de la construction d'une charpente
en bois
- La maintenance de la charpente en bois

Le CAP Charpentier bois est un diplôme professionnel qui ouvre les portes de l'emploi dans le secteur du

bâtiment. Ce diplôme permet aux titulaires de travailler dans les entreprises de construction, de rénovation et

d'entretien, ainsi que dans les administrations publiques. Les charpentiers bois sont responsables de la

conception, de la fabrication et de l'installation des structures en bois, comme les toitures, les murs et les

planchers. Ils doivent être capables de travailler avec différents types de bois et de matériaux, selon les

spécifications du projet. Les charpentiers bois peuvent également être appelés à intervenir après un sinistre,

pour effectuer des réparations sur les structures endommagées.<br/> Ils sont alors amenés à travailler en

collaboration avec les autres corps de métier, comme les couvreurs ou les maçons.

Le CAP charpentier bois est un diplôme qui ouvre les portes de l'emploi dans le secteur du bâtiment. Les

charpentiers bois sont des professionnels qualifiés pour concevoir, fabriquer et poser tous types de structures

en bois. Ils interviennent aussi bien dans le cadre de la construction neuve que de la rénovation.

Les charpentiers bois peuvent exercer leur activité de manière indépendante ou être employés par une

entreprise du bâtiment. Dans ce cas, ils travaillent généralement en équipe, sous la direction d'un chef d'équipe

ou d'un chef de chantier. Leur travail consiste notamment à préparer les différents éléments en bois nécessaires

à la construction (poutres, chevrons, etc.), à les assembler sur le chantier et à les fixer aux autres éléments de

la structure (mur, toiture, etc.).<br/>


