
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Formations à Namur cherchent candidat.es  

pour un métier de la construction-bois ! 

 

Si le bois est depuis longtemps utilisé dans la construction des maisons et immeubles (pour la 
charpente, les menuiseries intérieures et extérieures, les terrasses, …), il est également de 
plus en plus utilisé ces dernières années dans la structure même des bâtiments, structure 
appelée ‘ossature bois’. Cette technique constructive est en effet pertinente car elle répond 
parfaitement à la demande de performance énergétique de plus en plus pressante chez les 
particuliers et les entreprises.  

Au moment de construire, beaucoup font donc le choix du bois, par ailleurs ressource 
naturelle majeure de la Wallonie. 

Pour répondre à la demande croissante, de plus en plus d’entreprises wallonnes développent 

cette maîtrise de la construction-bois, ce qui est générateur d’emplois, notamment pour un 

de ses métiers-clés, le métier de ‘constructeur monteur de bâtiments en structure 

bois’…. 

… un métier polyvalent ! 

Le/la ‘constructeur-monteur de bâtiments en structure bois’ est capable de réaliser en atelier 

le traçage, l'usinage et le pré-montage d'éléments de structures/d’ossatures bois (charpentes, 

murs, planchers) à l'aide de machines à commande numérique.  Il est également capable 

d’assurer le levage, le montage et la stabilité définitive de cette structure sur chantier, tout en 

veillant à la qualité de l’isolation et de l’étanchéité à l’air et à l’eau de la structure. 

Ce beau métier qui aime travailler le bois requiert en outre de nombreuses compétences 

parmi lesquelles une bonne capacité d’adaptation aux évolutions techniques, la capacité à 

travailler en équipe, un esprit logique et rigoureux, une bonne résistance physique (port de 

charges lourdes, bruit, travail en positions debout/accroupie/à genoux), un travail de 



précision, l’aptitude au travail en hauteur, la capacité à analyser une situation et à résoudre 

des problèmes, le sens relationnel pour les contacts avec les autres corps de métier…  

Une formation porteuse pour les jeunes qualifiés en menuiserie … 

Depuis ce mois de septembre, une formation en alternance d’1 an est proposée par le CEFA 

du Centre Asty Moulin de Namur et par le centre IFAPME de Namur pour se former à ce beau 

métier.  Cette formation est accessible aux jeunes ayant déjà une qualification en menuiserie 

(enseignement professionnel ou apprentissage) et dans les conditions d’âge suivantes : le 

jeune peut s’inscrire au CEFA s’il n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans et peut s’inscrire à 

l’IFAPME s’il atteint l’âge maximum de 24 ans cette année 2018. 

… et une reconnaissance sectorielle à l’issue de la formation 

Grâce au soutien apporté par les secteurs de la Construction (CCW et Constructiv) et du Bois 

(Woodwize), les jeunes qui accompliront cette formation obtiendront une certification 

sectorielle qui constituera un atout supplémentaire pour décrocher un emploi. 

 

Découvrez le flyer et la vidéo promotionnant ce métier et cette formation : 

http://www.bassinefe-namur.be/actualites/formations-cherchent-

candidates-pour-le-metier-de-constructeur-monteur-de-batiments-en 

 

Personnes de contact pour plus d’informations sur cette formation :   

Mme Crotteux (CEFA du Centre Asty Moulin de Namur) : 0474/39.01.92 – 

081/22.41.40 

Mme Marlaire (centre IFAPME de Namur) : 0473/91.96.18 – 081/74.32.14 
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