France Bois 2024
Les Jeux de Paris recrutent dès maintenant !
www.francebois2024.com
#FranceBois2024
@2024bois
@FranceBois2024

Plan de la présentation

1.

Les JO de Paris en 2024, c’est quoi?

2.

Un défi pour fabriquer la ville de demain…

3.

… dont vous êtes les acteurs

Les jeux de Paris en 2024, c’est quoi ?
Une phase « jeux » avec des ouvrages
sportifs et temporaires, le village olympique
et le cluster des médias
Équipements sportifs, tribunes, chambres
d’athlète, kiosques et pavillons, barrières,
bungalows, signalétique, podiums…
Une phase « héritage » avec
2 nouveaux quartiers livrés dès
2025, pour 445 000m² SDP
Logements, bureaux,
équipements, espaces publics

2 acteurs clef
Solideo https://www.ouvrages-olympiques.fr/
Paris 2024 https://www.paris2024.org/fr/
© Paris 2024

Le concept olympique :
22 sports dans un rayon de 10km
autour du Village Olympique
40 ouvrages, 29 maîtres d’ouvrage

Dessiner la ville européenne de demain
3 axes pour incarner l’excellence française
Préparer les filières aux marchés de demain
Carbone
Des jeux sur la trajectoire de l’accord de Paris
-30% d’émissions de CO2 par rapport à Londres
-50% d’émissions de CO2 pour les constructions
Confort et climat
Biodiversité
© Solideo

→ L’occasion historique de massifier la construction bois et l’usage du bois français
en structure, en façade, aménagements intérieurs et extérieurs, mobilier…
France Bois 2024 , un projet du contrat stratégique de filière au service des donneurs d’ordre et des entreprises
« Amitié, excellence, respect »

Calendrier

Zoom sur le Village Olympique
310 000m² à construire
100% structure bois pour les immeubles < 28m
Qui sont les acteurs ?
SOLIDEO maître d’ouvrage des espaces publics et
des équipements publics
MOE espaces publics: agence DPA
> Entreprises travaux : à désigner en 2021
Promoteurs maîtres d’ouvrage des immeubles de
logement et bureaux
Permis de construire en cours
> MOE et entreprises
Icade – REI Habitat / UAPS / Mathis Ossabois
Eiffage – Nexity / Cobe Koz Setet TPI / Simonin
Vinci immobilier / Vergely Gontier / Arbonis
Pichet Legendre / Petitdidier Prioux / Gipen Ossabois

Zoom sur les ouvrages sportifs et temporaires
Qui sont les acteurs ?
Paris 2024 maître d’ouvrage de tous les ouvrages et
aménagements temporaires pour les Jeux
Sites Grand Palais, Tour Eiffel, Invalides,…
> Entreprises et fournisseurs désignés à partir de fin 2020
Métropole du Grand Paris maître d’ouvrage du centre
aquatique olympique
> Groupement de conception-réalisation désigné en avril
2020
Ville de Paris maître d’ouvrage de l’Arena Porte de la
Chapelle
> Consultation en cours
Sponsors privés (kiosques, pavillons de show-casing,…)
> Consultation à partir de 2021

En synthèse, les JOP de Paris, une occasion qui se
présente une fois tous les 100 ans (1924 -2024)!
Les JOP de Paris 2024 vont permettre de soutenir la structuration des entreprises la filière bois, avec le recrutement de
jeunes cadres et techniciens. L’occasion de :
Se mobiliser pour construire et aménager les infrastructures bois, matériau renouvelable et bas carbone,
Parfaire sa formation chez des entrepreneurs et constructeurs acteurs engagés dans cette évolution sur un chantier
symbolique,
Être acteur d’une filière novatrice, faisant la part belle aux études de conception, à la préfabrication, préparant une pose au
millimètre sur des chantiers sans nuisances
Les entreprises bois et bureaux d’étude spécialisés qui vont construire le village olympique Paris 2024 interviennent depuis
toute la France et recherchent leurs futurs cadres et techniciens pour développer en équipe d’une ambition unique :
100 ans après les Jeux de 1924, créer un village olympique illustrant que le bois est le matériau urbain de demain !
Les métiers recherchés sont en particulier (voir tableaux ci après):
Chargé d’études /responsable d’études bois, technicien bois, menuisier, charpentier, technicien de maintenance,
conducteur de travaux et chargé d’affaires avec une spécialité bois

POSITION SUR LA CHAINE
DE VALEUR

INTITULE METIER

Calculateur – projeteur
(non cadre ou ETAM)

CONCEPTION
(en bureau d’étude)

Projeteur-dessinateur
(non cadre ou ETAM)

TACHES A ACQUERIR/EXERCER

EXEMPLES DE FORMATIONS

Dessine les éléments d’ouvrages bois à partir d’un
logiciel de DAO

BTS Systèmes Constructifs Bois et
Habitat (SCBH)

Calcule le dimensionnement des pièces à
fabriquer à partir d’un logiciel CAO
Dessine en 2 D ou 3 D les pièces de bois
dimensionnées

DUT Génie civil

Code les données numériques correspondantes
pour transfert à une machine de fabrication à
commande numérique

DEUST bâtiment et construction
mention conduite de travaux en écoconstruction parcours charpente

BTS construction
Licence professionnelle

Diplôme d’Ingénieur bois
Chargé d’études / Responsable des
études

Chef d’atelier
PRODUCTION
(à l’atelier)

Chef d’équipe d’assemblage pour la
réalisation de parties d’ouvrages bois
préfabriqués (non cadre)

Licence / Master Sciences du bois /
Mastère spécialisé conception et
hautes études des structures bois

Responsable d’un ensemble de lignes d’usinage
puis d’assemblage de composants bois. BTS /DUT
/ licence pro. Idéalement ayant fait un premier
poste en bureau d’étude bois et évoluant vers une
expérience de production et management
Encadrement de 10 à 20 personnes
Responsable d’une ligne d’usinage et/ou
d’assemblage de composants bois pour fabrication
de partie d’ouvrage (faiblement automatisée)
Encadrement de 4 à 8 ouvriers

Bac pro technicien constructeur bois
BP Charpentier Bois
TP Charpentier Bois
BTS Systèmes Constructifs Bois et
Habitat (SCBH)

POSITION SUR LA CHAINE
DE VALEUR

INTITULE METIER

TACHES A ACQUERIR/EXERCER
Capacité à lire un plan d’assemblage

Ouvrier d’assemblage de composants bois
PRODUCTION
(à l’atelier)

Maitrise de gestes répétitifs mais avec
exigence de précision

EXEMPLES DE FORMATIONS
OHQ ou Bac pro s’il pilote un robot / centre d’usinage
CAP si diplômé ou Ouvrier non qualifié
Licence / Master Sciences du bois / Mastère spécialisé
conception et hautes études des structures bois

Chargé des méthodes

Diplôme d’Ingénieur bois
Diplôme d’ingénieur ESTP
Ouvrier qualifié
CAP Charpentier

Charpentier bois

Selon référentiel du diplôme

Bac Pro technicien constructeur bois
BP Charpentier Bois
TP Charpentier Bois
Ouvrier qualifié ou non qualifié sous accompagnement
d’un ouvrier tuteur qualifié

Monteur en ossature bois / charpente
MISE EN ŒUVRE
(sur chantier de construction)

Intégration sur chantier de composants
bois préfabriqués ou prédécoupés
Suivi de plans de montage numérotés

CAP Charpentier
Bac pro technicien constructeur bois
BP Charpentier Bois
TP Charpentier Bois
Ouvrier qualifié à la conduite d’engin
CACES Elévateur

levageur

Opérateur d’engins de levage, engin
grutier sur le chantier positionnant en
élévation les éléments d’ouvrage à
intégrer par les monteurs

CACES Grutage
TP Monteur Levageur
CAP Charpentier
BAC PRO
BP Charpentier Bois
TP Charpentier Bois

POSITION SUR LA CHAINE
DE VALEUR

INTITULE METIER

TACHES A ACQUERIR/EXERCER

EXEMPLES DE FORMATIONS
CAP Charpentier
Bac pro technicien constructeur bois

MISE EN ŒUVRE
(sur chantier de construction)

BP Charpentier Bois
Chef de chantier

TP Charpentier Bois
Bac Pro Technicien menuisier agenceur
BTS systèmes constructifs bois et habitat
DUST Conducteur de travaux
AOCDTF/CNAM
BTS systèmes constructifs bois et habitat

Gestion

Conducteur de travaux
Chargés d’affaires

Licence professionnelle en lien avec la
construction bois, par exemple : licence pro
bois et ameublement spécialité construction
bois / Licence pro bâtiments bois basse
consommation et passifs
Diplôme d’Ingénieur bois
DEUST bâtiment et construction mention
conduite de travaux en éco-construction
parcours charpente

Source : Comité stratégique de Filière Bois Juin 2019

Retrouvez toutes les formations de la filière bois sur :
http://www.metiers-foret-bois.org

