
SERRURIER.ÈRE MÉTALLIER.IÈRE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE SERRURIER.ÈRE MÉTALLIER.IÈRE ?

Le ou la métallier.ère, encore appelé.e serrurier.ière-métallier.ère, intervient sur différents
domaines couverts par l’activité des ouvrages du bâtiment : structure, aménagement
extérieur, aménagement intérieur. Le ou la professionnel.le travaille sur tout type de
construction métallique : menuiserie (porte, fenêtre, véranda...) et charpente (pont,
passerelle, pylône...), avec différents matériaux : acier, aluminium, inox, laiton.... Le ou la
serrurier.ère métallier.ère peut choisir de se spécialiser dans la ferronnerie d’art et ainsi
dessiner et fabriquer des balcons, des portails, des volutes, des feuilles nervurées...

OÙ EXERCER ?

Le métier de serrurier.ère métallier.ère peut s’exercer au sein d’un atelier où le professionnel
façonne toutes sortes de métaux. Il ou elle manie des outils mécaniques mais aussi
électroniques. Le ou la serrurier.ère métallier.ère peut également être amené.e à exercer sur
les chantiers où il ou elle effectue la pose des pièces en intérieur et extérieur.

SE FORMER

SERRURIER.ÈRE MÉTALLIER.IÈRE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP serrurier-métallier
CAP ferronnier d'art
CAP réalisations industrielles en chaudronnerie

Niveau BAC ou équivalent

BAC pro ouvrages du bâtiment : métallerie
BP métallier

Après le CAP

BMA ferronnerie d'art

Titre professionnel : métallier

*BP : Brevet Professionnel / BMA : Brevet des Métiers d'Art

spicco-adm
Note
avec différents types de métaux (acier, aluminium, inox, laiton), profilés, laminés, en feuilles. Le métal est 100% recyclable et à l'infini; son utilisation réduit l'impact de la construction sur l'environnement. Il peut se marier avec différents matériaux (verre, etc.) et éléments du bâtiment (éléments de bardage, isolation, fermeture des bâtiments et leur accessibilité, etc.), ce qui confère aux ouvrages une plus-value.



S'ÉPANOUIR

APRÈS LE BAC - NIVEAU BAC+1

MC technicien(ne) en soudage

APRÈS LE BAC - NIVEAU BAC+2

DMA arts du décor architectural

*MC : Mention Complémentaire / DMA : Diplôme des Métiers d’Art

ET DEMAIN ?

- Se spécialiser
- Serrurerie-métallerie
- Construction métallique
- Menuiserie métallique
- Agencement et décoration
- Ferronnerie d'art
- Menuiserie aluminium
- PVC

- Chef.fe de chantier
- Chef.fe d’équipe
- Chef.fe d’entreprise

ÇA PAYE COMBIEN ?

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

COMPÉTENCES REQUISES

Habileté
Organisation
Curiosité
Patience

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Ferronnier.ière d’Art,
Serrurier.ière-Métallier.ière,
Menuisier.ière métallique,



Charpentier.ière métallique

UN METIER FAIT POUR MOI

J’aime le high tech
J’aime réparer et bricoler
J’aime travailler de mes mains

Fiche métier ONISEP
Plus d'infos sur le métier
Découvrir le métier en images

http://www.onisep.fr/content/location/80865/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/fiche-metier/serrurier-metallier/
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Serrurier-metallier-Serruriere-metalliere

