
MENUISIER.ÈRE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE MENUISIER.ÈRE ?

Le ou la menuisier.ère est spécialisé.ée dans la fabrication sur-mesure et la pose de
fenêtres, parquets, escaliers, volets, placards, portes, cloisons… mais peut aussi intervenir
pour l’aménagement d’intérieur de magasins, de bureaux, ou de logements. À partir des
plans qui lui sont fournis, il ou elle choisit le matériau préférentiel (aluminium, plastique, bois,
PVC et verre) en fonction de sa résistance à l'usure, de sa couleur, de son adaptation au lieu
de résidence… En raison de l'expansion des préfabriqués, le ou la menuisier.ère pose de
plus en plus souvent des éléments produits en série pour la grande distribution, qu'il s'agisse
de portes, de fenêtres, de lambris… Le métier de menuisier.ère intègre aujourd'hui de
nombreuses technologies comme la conception assistée par ordinateur (travail sur logiciels)
et la 3D. Beaucoup de tâches sont automatisées grâce à des machines de découpe et des
commandes numériques.

OÙ EXERCER ?

Dans des entreprises artisanales qui travaillent essentiellement pour la réhabilitation, la
rénovation et l'agencement. Les menuisiers.ières plus expérimentés trouvent plus facilement
une place dans des entreprises de construction.

SE FORMER

MENUISIER.ÈRE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP menuisier installateur
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier en aluminium-verre

Après le CAP

MC parqueteur

Niveau BAC ou équivalent

BAC pro technicien menuisier-agenceur
BAC pro technicien constructeur bois



BAC pro menuiserie aluminium verre
BP menuisier
BP menuisier aluminium-verre

Titre professionnel : menuisier de fabrication bois et dérivés

*BP : Brevet Professionnel / MC : Mention Complémentaire

S'ÉPANOUIR

ET DEMAIN ?

- Chef.fe d’équipe
- Contremaître
- Chef.fe d’entreprise
- Ébéniste pour travailler le bois plus finement

Il peut aussi se spécialiser dans l’agencement de cuisines, de salles de bain ou de bateaux,
pose de plafonds d’isolation acoustique, de parquet, fabrication et montage de décors…

ÇA PAYE COMBIEN ?

de 1550 € jusqu’à 3300 €*
salaire brut indicatif selon âge, expérience et secteur géographique
*source : INSEE DADS de 2015

COMPÉTENCES REQUISES

Polyvalence
Minutie
Créativité
Esthétique

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Menuisier.ière d’agencement
Parqueteur.euse

UN METIER FAIT POUR MOI

Je rêve d'un métier artistique
J’aime essayer de nouvelles choses



J’aime travailler de mes mains
Fiche métier ONISEP
Plus d'infos sur le métier
Découvrir le métier en images

https://www.onisep.fr/content/location/81088/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/fiche-metier/menuisier/
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Menuisier-Menuisiere

