
La construction bois
forme et recrute !

Vous n’avez pas de qualification dans la 
construction bois mais ce secteur vous

intéresse ? 
Vous souhaitez faire une reconversion 

professionnelle vers nos métiers ?

Contactez-nous pour participer à cette
préparation aux métiers de la construction bois

et rejoignez nos entreprises. 

contact@grandest.ifrb.fr | 03 88 99 31 63

Formation réservée aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
Action FIFE/POEI financée par la Région Grand Est et Pôle Emploi

mailto:contact@grandest.ifrb.fr


Parmi ces 10 entreprises
se trouve peut-être votre futur employeur !

Klipfel et fils
Présentation :  Spécialisée dans la fabrication et la 
pose de charpentes, dans la rénovation immobilière 
et naturellement celle des toitures, l’entreprise écrit au 
quotidien les pages d’une histoire qui la relie au bois 
depuis 1970.
Adresse :  22 Annexe Ingelshof, 67110 GUNDERSHOFFEN
Site web :  https://www.charpente-klipfel-fils.fr

M.O.B. Alsace
Présentation :  M.O.B Alsace est une entreprise 
spécialisée dans la fabrication de bâtiment à 
ossature bois. Avec une expérience de plus de 40 
ans dans ce domaine, elle accompagne les 
professionnels dans la réalisation de structures en 
bois : maisons d'habitations neuves, rénovations 
et agrandissements, mais aussi des collectifs et 
locaux tertiaires.
Adresse :  6, rue des Roseaux
67360 ESCHBACH
Site web :  https://www.mob-alsace.com

Les bois du ried
Présentation : Prestataire de service, l’entreprise 
fabrique des kits de structures bois prêts à poser, 
principalement pour les professionnels du bâtiment. 
Les Bois du Ried sait usiner tous types de chantiers 
sur mesure, du plus petit au plus gros : abris de 
terrasse, charpente, MOB, maison à colombage, 
bâtiment industriel etc.
L’environnement du poste : travail en atelier, 
découpe de charpente sur machine à commande 
numérique. 
Nombre de salariés : 2
Adresse :  6, rue des Roseaux
67360 ESCHBACH
Site web :  https://www.facebook.com/boisduried
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DG Construction bois
Présentation :  Située au coeur du ried alsacien, l'entreprise DGCB 
s'est développée grâce à la charpente traditionnelle, et concentre 
aujourd'hui son expertise sur les maisons à ossature bois. Sensible 
aux problèmes écologiques, Oliver STUYTS et son équipe sont attentif 
à tous les aspects et fonctionnement des bâtiments modernes.
Adresse :  37 Rue de Herbsheim 67230 ROSSFELD
Site web :  https://www.dgcb.fr

Girold Construction Bois
Présentation : Girold est une entreprise de charpente 
et construction bois spécialisée à la fois dans la 
restauration de monuments historique que dans des 
projets construction ou de rénovation pour les 
particuliers, professionnels et collectivités.
Nombre de salariés : plus de 40
Adresse :  5 rue, d’Alsace 67140 Barr
Site web :  https://girold.com

Charpente Kurtz
Présentation : Créée il y a 50 ans, Charpentes KURTZ 
Bois, installée à Dauendorf (Haguenau) en Alsace du 
Nord à 30 km de Strasbourg (67) propose tous travaux 
de charpentes en bois massif et en lamellé-collé, 
couverture, zinguerie, bardage bois, maison ossature 
bois ou en bois massif pour particulier, collectif, 
bâtiment industriel et commercial, bâtiment agricole 
en neuf ou rénovation.
Adresse :  4 Impasse de la Chapelle - 67350 
DAUENDORF
Site web :  http://www.charpentes-kurtz.com

Avenir et bois
Présentation : Implanté non loin de Strasbourg, à 
Ittenheim, Avenir & Bois s’est spécialisé dans l’immobilier 
durable et particulièrement dans la conception et la 
fabrication pour la construction de maisons ossatures 
bois bioclimatique.
L’environnement du poste : travail en équipe sur 
chantier de pose de MOB.
Adresse :  10 Rue Albert Schweitzer, 67117 Ittenheim
Site web :  https://www.aveniretbois.fr

La construction bois forme et recrute !
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Charpentes Martin
Présentation :  L’entreprise située dans le Val de Villé 
est spécialisé dans la construction de bâtiments à 
ossature bois (logements collectifs, mairies, écoles, 
bâtiments tertiaux, maisons individuelles, …). Aux 
métiers traditionnels du bois, ce matériau noble et 
intemporel, les Charpentes Martin ajoutent la maîtrise 
de la haute technologie, l’expertise d’un bureau 
d’études réactif et le savoir-faire d’équipes formées 
en permanence. 
L’environnement du poste : Atelier / Chantier (Région 
Grand Est)
Nombre de salariés : 30
Adresse :  Zone industrielle Altmatt RD 424 67220 
NEUBOIS 
Site web :  https://charpentesmartin.com

Mathis Construction Bois
Présentation :  Mathis est une société spécialisée 
dans la conception, la fabrication et la construction 
de grands bâtiments en bois à base de charpentes 
en bois lamellé collé, ossatures bois et panneaux 
massifs. L’atelier de Muttersholtz fabrique l’ensemble 
des éléments de structures bois qui seront ensuite 
assemblés sur chantier. 
L’environnement du poste : Travail en atelier de 
fabrication de charpente lamellée-collée.
Adresse :  3 Rue des Vétérans, 67600 Muttersholtz
Site web :  https://www.mathis.eu

Bois2Boo
Présentation :  Créée en 2006 par deux maîtres 
charpentiers passionnés, la société Bois2Boo est une 
entreprise de construction bois localisée près de 
Sélestat. L’entreprise construit votre projet en bois, 
maison individuelle, extension, collectivité, bâtiment 
tertiaire, en neuf, comme en rénovation.
Domaines d’intervention : Charpente traditionnelle et 
lamellé-collé, construction à ossature bois, isolation 
traditionnelle avec des composants bio-sourcés, 
bardages et enveloppes bois …
Adresse :  15 rue des Moulins ZA 67730 Châtenois
Site web :  https://bois2boo.com

Parmi ces 10 entreprises
se trouve peut-être votre futur employeur !
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :

• Préparer les candidats à débuter une carrière 

dans une entreprise du secteur de la 

construction bois

• Apporter les compétences de base techniques, 

sécuritaires et culturelles nécessaire à la tenue 

d’un poste d’ouvrier du BTP

• Préparer et accompagner le recrutement 

l’intégration du candidat en entreprise

Métiers associés / évolutions professionnelles : 

Charpentier, menuisier, couvreur

Fini de construire des maisons ou des immeubles en briques et en béton ! Aujourd’hui, il est
possible de construire des bâtiments entiers tout en bois : de l’ossature à la charpente, en
passant par les murs et plafonds. Plus écologique, cela permet de respecter les nouvelles normes
de construction qui visent à respecter l’environnement. Les habitants profitent donc de plus de
confort et font des économies sur leurs factures de chauffage. C’est aussi beaucoup plus rapide à
construire !

Les métiers de la construction bois peuvent se pratiquer en atelier et sur un chantier, toujours en 
équipe. Ce sont des métiers d’avenir : en Alsace plus d’une centaine de recrutements sont 
prévus d’ici 2024 !

Vous avez l’esprit d’équipe et souhaitez travailler sur des chantiers uniques ? Apprenez les 
techniques et savoir-faire de ces métiers au cœur du développement durable. 

POUR QUI ?

Toute personne qui souhaite travailler de 

ses mains, en atelier et/ou à l’extérieur, 

dans un secteur d’activité qui allie tradition 

et innovation. 

Prérequis : 

• lecture, écriture et calculs de base

• Condition physique adaptée au métier 

(port de charges, travail en extérieur et 

en hauteur)

• Être demandeur d’emploi inscrit à Pôle 

Emploi

Formez-vous aux métiers 

De la construction bois

Devenez ouvrier constructeur bois en 3 étapes : 

1. Job Dating : Rencontrez et choississez l’entreprise dans laquelle
vous serez recruté en CDI à l’issue de la formation (ou CDD de plus de 12 mois)

2. Formez-vous au métier durant 400 heures

3. Débutez votre carrière d’ouvrier constructeur bois dans l’une des 10 
entreprises partenaires



Formez-vous aux métiers 

De la construction bois

PROGRAMME DE LA FORMATION (400 heures) :

INTEGRATION AU SECTEUR DU BÂTIMENT  :

• Maîtrise du secteur professionnel

• Maîtrise de soi et de son projet

• Economie de chantier

SECURITE ET PREVENTION DES RISQUES :

• Parcours de prévention des risques sur chantier

• Travaux en hauteur

• Montage et utilisation des échafaudages

• Gestes et postures 

• Utilisation du matériel électroportatif

• Réaliser un élingage courant

TECHNIQUES METIER :

• Remise à niveau aux savoirs de base

• Lecture de plans

• Connaissance du matériau bois

• Technique de coupe de pièces simples

• Montage d’une structure simple

• Atelier de levage simple

PERIODE DE STAGE EN ENTREPRISE (105 heures)

INFORMATIONS PRATIQUES :
Formation proposée par l’IFRB Grand Est et la Chambre des Métiers d’Alsace.

La Région Grand Est et Pôle Emploi financent la formation et prennent en charge la 

rémunération. 

Date / Lieu : Septembre 2022 au CFA Bernard Stalter à Eschau

Durée : 400 heures dont 105 heures en entreprise

Plus d’infos et inscription avant le 31/08/22 : contact@grandest.ifrb.fr | 03 88 99 31 63

[Formation en attente de passage en commission à la Région Grand Est] 
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