Charpentier(ière)
marine

Que fait-on dans ce métier ?
Type de compétences attendues

Pré requis et freins/limites

1/ Le charpentier de marine construit des bateaux de
construction traditionnelle ou en bois moulé
Rôle : production de neuf
Préparation
Il commence par étudier les plans de l’architecte naval et le
dossier technique de construction, puis il trace l’épure de la
coque (c'est-à-dire qu’il en présente un plan simplifié).
Il choisit les matériaux nécessaires à la réalisation (bois
traditionnel, moulé, ou contreplaqué), ainsi que les outils
qu’il va utiliser (outils à main ou machines automatisées).
Travaux sur coque
Il réalise et assemble le squelette de la coque, il intervient
dans la confection et la fixation des bordées (les parois du
navire) sur ce squelette.
Pour que la coque soit imperméable, il bouche les fentes
entre les bordages à l’aide de matériaux collants, puis
recouvre la surface de produits imperméabilisants.
Travaux sur autres parties extérieures ou de navigation du
bateau
En plus de la coque, le charpentier installe le pont du
bateau, le mât
Ce n’est plus du bois et l’accastillage (autrement dit
l’équipement nécessaire à la manœuvre du bateau :
poulies, taquets, rails…).
Travaux d’aménagements
Il fabrique l’aménagement intérieur en bois du navire :
échelles, cloisons, mobilier.
2/ Il assure les réparations
Rôle : maintenance travaux sur ancien
Le charpentier de marine est chargé de la réparation des
navires et de l’entretien des installations en bois.
Il assure l’entretien du matériel qu’il utilise.
3/ Activités transversales
La réception des matériaux, l’établissement des bons de
commande, les rapports techniques…
Les relations qu’il établit avec les fournisseurs et les clients
constituent un aspect important de son travail.

Le métier de charpentier de marine est un travail physique
qui peut nécessiter le transport et l’utilisation de pièces de
bois de très grande taille. Le travail s’effectue souvent en
hauteur ou dans des positions difficiles, à la fois à
l’extérieur (port, quai) et à l’intérieur (atelier), seul ou en
équipe. La tenue du travail (vêtements spéciaux,
chaussures de sécurité, masque) est obligatoire.
Ce métier est accessible aux femmes et aux hommes.

Transférabilités
Le charpentier de marine peut se spécialiser dans plusieurs
domaines : conception et tracé de coque, technique de
pose des bordages, utilisation des machines automatisées.
Ce professionnel peut devenir contremaître, chef de
chantier, ou s’établir à son propre compte. Il peut
également travailler dans d’autres secteurs après une
adaptation rapide : industries du bois, automobile,
aéronautique, métallurgie.

Recherche d’emploi
Charpentier de marine est associé au code ROME suivant :
F1503 Réalisation - installation d'ossatures bois
.

Charpentier(ière)
marine

Comment y accéder ?
Se former

AURAY - Centre AFPA

COTENTIN
CAP Charpentier de marine

Niv. V EQUEURDREVILLE
HAINNEVILLE - Lycée
professionnel Edmond Doucet

BP Charpentier de marine

MC Charpente navale et matériaux associés
DOUARNENEZ - Ateliers de l'Enfer

Niv. V EQUEURDREVILLEHAINNEVILLE - CFA EN 50/ LP
Edmond Doucet

Travailler dans le Cotentin

BASSE-NORMANDIE
BEP Bois et matériaux*

Niv. IV

*

Niv. V

COUTANCES – CFA BTP

CAP Charpentier bois

Niv. V

ALENÇON – CFA

CAP Charpentier bois

Niv. V

CAEN – CFA du bâtiment

Nombre d'entreprises dans le Cotentin en
2008
(pouvant employer des charpentiers marine)
Construction de navires et
17
de structures flottantes

Réparation et maintenance
navale

Formation continue

Construction de bateaux de
plaisance

COTENTIN

Fabrication de parquets
assemblés

Pas de formation continue localement pour ce métier

4
3

Basse-Normandie

5
3
1

BEP Bois et matériaux* Niv. V GRANVILLE – Greta des Estuaires

4

Fabrication de charpentes et
d'autres menuiseries
Travaux de menuiserie bois
et PVC
Travaux de charpente

LISIEUX – Greta du Pays d’Auge

Niv. V CAEN – Ass. Pour la formation

prof. dans le BTP – (CFA BTP)

Potentiel de postes proposés sur 5 ans dans le
Cotentin (estimation au 1er Juillet 2007)

HORS REGION
CAP Charpentier de marine Niv. V DOUARNENEZ - Ateliers de

24 emplois de Charpentier de Marine

l'Enfer

Ouvrier d’agencement bois secteur plaisance
QUIMPER – Greta

Niv.V

Constructeur-aménageur en marine de plaisance Niv.V
ROCHEFORT – AFPA

Pour tout complément d’information concernant la formation,
des ateliers « permanence vie professionnelle » sont organisés à
la MEF du Cotentin, contactez le : 02 33 01 64 64

Sources: www.merezo-normandie.com . www.informtiers.info ; www.trouvermaformation.fr
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