Serrurier·ère - métallier·ère
Dompter toutes sortes de métaux.
SON MÉTIER
Le·La serrurier·ère métallier·ère ne façonne pas uniquement les serrures, les clés et les gonds. C’est aussi un·e
spécialiste de la construction métallique : de la menuiserie (porte, fenêtre, véranda, verrière) à la ferronnerie d’art
(balcon, rampe d’escalier…) en passant par la charpente (pont, passerelle, pylône…).
À partir de plans, il·elle effectue les mesures, débite les barres de métal, trace, découpe, cintre, forge les pièces, les
ajuste et les assemble. Il·Elle se rend ensuite sur le chantier pour la pose définitive des éléments dont il·elle assure la
maintenance et l’entretien.
Spécialisé·e dans la ferronnerie d’art, le·la serrurier·ère métallier·ère dessine et fabrique des balcons, des portails, des
volutes… Il·Elle connaît les différents styles et l’histoire de l’art, ce qui lui permet de collaborer sur le chantier avec le·la
décorateur·trice et l’architecte.

OÙ ET COMMENT ?
Le·La serrurier·ère métallier·ère façonne toutes sortes de métaux (fer, bronze, étain, cuivre, aluminium). Il·Elle manie
des outils mécaniques mais aussi électriques (perceuse, tronçonneuse à disque) et de plus en plus des machines à
commande numérique. Il·Elle effectue la pose des pièces sur les chantiers aussi bien en intérieur qu’en extérieur, seul·e
ou en équipe.
Le·La serrurier·ère métallier·ère doit parfois travailler sur un échafaudage pour monter des châssis ou des balcons.
Il·Elle peut aussi se déplacer chez des clients pour débloquer ou changer des serrures.

SES QUALITÉS
Ingéniosité et précision au millimètre, lecture d’un plan et visualisation des pièces dans l’espace et en perspective
sont indispensables. Le·La serrurier·ère métallier·ère doit être attentif·ve et adroit·e car il·elle manipule un outillage
dangereux. Il·Elle est capable d’évaluer les goûts et les besoins de la clientèle et de créer de nouvelles formes pour
répondre aux attentes. C’est un métier qui demande une bonne condition physique.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Étant donné la diversité des ouvrages fabriqués à partir de métaux, le secteur offre de nombreux débouchés surtout
dans les petites entreprises du bâtiment.
Avec quelques années d’expérience, le·la serrurier·ère métallier·ère peut devenir responsable d’équipe ou de chantier.
Certain·e·s se spécialisent en menuiserie métallique, serrurerie, ferronnerie d’art… et avec quelques notions de gestion
et de comptabilité, il est possible de créer sa propre entreprise.
Salaire brut du débutant : 1 467 € par mois.
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formations
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BP Métallier
MC Technicien(ne) en soudage
CAP Serrurier métallier

BP Menuisier aluminium-verre
CAP Ferronnier d’art

CAP Serrurier métallier
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B soudage
CAP Menuisier aluminium-verre

CAP Serrurier métallier

BREST

GUINGAMP

PLÉRIN

MC Zinguerie

PLOUFRAGAN

BTS Architectures en métal :
conception et réalisation

SAINT-GRÉGOIRE
RENNES

PRIZIAC

QUIMPER

BRUZ

Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie

Bac pro Menuiserie aluminium-verre

MC Zinguerie

Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie

LORIENT

CAP Serrurier métallier

ÉTEL

CAP Serrurier métallier

VANNES

BTS Architectures en métal : conception et réalisation
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage option A chaudronnerie
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage option B soudage

Post BAC
BAC ou équivalent
CAP ou équivalent

MC Zinguerie
MC Technicien(ne) en soudage

CAP Serrurier métallier
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Christophe – Serrurier
« J’ai toujours été bricoleur. J’aimais
inventer et fabriquer des pièces en métal.
J’en ai fait mon métier. Je suis dans une
entreprise qui réalise des châssis de
portes et de fenêtres en acier. Chaque fois
il faut traquer les parties tranchantes,
passer la main pour donner un aspect
propre, être précis au millimètre. Bref, on
doit atteindre la perfection. Si j’aime le
côté fabrication, j’apprécie aussi la pose
sur les chantiers. Cela change de l’atelier
et les journées passent plus vite. »

DIPLÔMES
CAP
• Ferronnier d’art
• Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage
(1re année commune)
• Serrurier métallier

BAC PROFESSIONNEL
• Ouvrages du bâtiment : métallerie

BAC TECHNOLOGIQUE
• STI2D sciences et technologies de
l’industrie et du développement
durable spécialité architecture
et construction

BREVET PROFESSIONNEL
• Métallier

MENTION COMPLEMENTAIRE
• Technicien en soudage

BTS
• Architectures en métal : conception
et réalisation

• Serrurier - métallier
https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-serruriermetallier-serruriere-metalliere

• Ferronnière d’art
https://oniseptv.onisep.fr/onv/ferronniere-d-art

