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18 - Ingénieur structure bois 

Présentation de la mission 
Il doit traduire les projets de l’architecte en ouvrage réalisable.  En l’absence d’un économiste, Il 
détermine les méthodes d’organisation et le coût afin de constituer un avant-projet. Il analyse le 
projet, dimensionne les structures bois, et établit des diagnostics sur les structures existantes lors 
de travaux de réhabilitation ou de rénovation. 
Activités 
Il réalise des calculs mais aussi dessine (DAO avec CADWORK) et suit les chantiers. La complexité 
du bois demande une continuité dans la prise de décisions tout au long d’un projet. Il peut aussi 
être amené à résoudre des problèmes de menuiserie, d’acoustique ou d’étanchéité. 
Compétences 
 
Qualités personnelles 
Il faut de la rigueur, de la polyvalence et une bonne capacité d’adaptation pour prendre du 
recul sur un projet  et constamment s’informer des nouveautés. 
 
Savoirs 
Posséder les acquis théoriques de résistance des matériaux et la connaissance du 
matériau bois est indispensable.  
Savoir-faire 
Il faut savoir faire des choix et prendre des décisions en collaboration avec l’architecte et 
les différents acteurs du chantier. 
 
Environnement 
Il travaille principalement en bureau au sein d’une équipe mais il est aussi amené à visiter 
les chantiers et rencontrer les acteurs du projet. Souvent, il travaille dans un bureau 
indépendant qui ne se charge pas de la production (contrairement aux entreprises de lamellé-collé 
qui ont un bureau structure intégré dans l’entreprise).  
 
Accès au métier 
Après l’Ecole Supérieure du Bois, il faut intégrer un bureau d’étude. 
 
Evolution professionnelle 
Progressivement il pourra gérer 3 à 4 projets en même temps, ce qui signifie être capable 
de s’organiser entre les phases de calcul, les réunions avec les architectes et les équipes 
de construction. 
Un ingénieur structure peut ensuite prétendre à un poste de responsable de projet ou 
responsable bureau d’études 
 
Avantages 
Ce métier permet de suivre un projet  de A à Z et d’être polyvalent. 
 
 

 


