Menuisier·ère
Créer des aménagements extérieurs et intérieurs.
SON MÉTIER
Le·La menuisier·ère travaille du “sur mesure” à
partir des plans d’un·e dessinateur·trice, pour
des habitations, magasins, bureaux… Il·Elle pose
aussi de plus en plus d’éléments fabriqués en
série (portes, fenêtres…). Le bois est son
matériau de prédilection mais il·elle utilise
aussi le plastique, l’aluminium, les matériaux
composites…
Ainsi, le·la menuisier·ère est de plus en plus sollicité·e pour des travaux d’isolation, d’insonorisation et d’étanchéité.
Il·Elle utilise un outillage traditionnel mais aussi des
machines modernes à commandes numériques.

OÙ ET COMMENT ?
Le·La menuisier·ère passe beaucoup de temps
dans son atelier, mais il·elle se rend aussi sur les
chantiers. Il·Elle peut travailler à son compte, sur
des chantiers plus ou moins grands.
Il·Elle a des horaires réguliers mais doit faire preuve
de flexibilité pour respecter les délais. Soumis·e aux
commandes de la clientèle, le·la menuisier·ère est
un·e ouvrier·ère nomade qui travaille parfois loin de
son domicile.

SES QUALITÉS
Il·Elle doit savoir lire un plan, maîtriser la géométrie,
le calcul, le dessin industriel mais aussi avoir des
connaissances en informatique, étanchéité…
Le·La menuisier·ère doit aussi faire preuve de minutie
et de créativité et ne doit pas être allergique à
la poussière.
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DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Neuf embauches de jeunes sur dix s’eﬀectuent dans les entreprises artisanales s’occupant de la réhabilitation, de
la rénovation et de l’agencement. Avec des bases en gestion et en comptabilité, les menuisier·ère·s expérimenté·e·s
peuvent s’installer à leur compte.
Les entreprises de construction recherchent aussi des jeunes menuisier·ère·s qualifié·e·s. Après quelques années
de pratique, celles et ceux qui possèdent le sens du contact et des facultés d’organisation peuvent devenir
responsables d’équipe.
Salaire brut du débutant : 1 467 € par mois.

Julien – Menuisier
« Ce qui me plaît dans ce métier, c’est la diversité des pièces à fabriquer. Chaque
réalisation est unique ! J’ai été embauché seulement 2 mois après l’obtention
de mon bac pro. Actuellement, je travaille dans une petite entreprise spécialisée
dans l’agencement. Je fabrique des pièces sur mesure à partir de plans que me
transmet le chef d’atelier. Il faut être attentif et ne pas se tromper dans les cotes !
Je fais parfois de la pose sur les chantiers. »

