
MIROITIER.IÈRE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE MIROITIER.ÈRE ?

Le ou la miroitier.ère est spécialiste des ouvrages en verre qu’il ou elle fabrique et installe
sur des châssis : fenêtres et baies vitrées, portes automatiques, vérandas et verrières,
vitrines, miroirs et cloisons, cabines de douche. Après avoir mesuré et dessiné très
précisément les découpes à effectuer sur le verre, le ou la miroitier.ère le coupe avec un
outil appelé "diamant" ou à l'aide d'une machine à commande numérique. Il ou elle façonne
ensuite le pourtour du verre. Le miroitier.ère travaille différentes sortes de verres (feuilletés,
trempés, isolants, de protection) selon les besoins du client et se charge des armatures qui
supporteront les éléments en verre et fabrique ainsi des châssis en aluminium, en bois, en
métal ou en PVC et y insère les produits verriers. Lorsque son travail de fabrication est
terminé, il ou elle se rend sur le chantier pour réaliser la pose.

OÙ EXERCER ?

Le ou la miroitier .ère partage son temps entre l’atelier de fabrication, où il ou elle coupe et
façonne les éléments en verre, et le chantier, où il ou elle est amené.e à installer ses pièces.
Son intervention s'effectue en intérieur comme en extérieur, dans le cadre de constructions
neuves, de réhabilitation ou de restauration de bâtiments ou encore chez des particuliers.

SE FORMER

MIROITIER.ÈRE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP menuisier aluminium-verre

Niveau BAC ou équivalent

BP menuisier aluminium-verre
BAC pro menuiserie aluminium-verre

Titre professionnel : miroitier.ère

*BP : Brevet Professionnel

S'ÉPANOUIR



ET DEMAIN ?

- Se spécialiser
- Coupeur.euse
- Façonnier.ère
- Monteur.euse coupeur.euse

- Responsable technique de chantier
- 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

Patience
Précision
Délicatesse
Veille technologique

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Techniverrier.ière
Vitrier.ière

UN METIER FAIT POUR MOI

J’aime bouger
J’aime créer
J’adore travailler de mes mains

Fiche métier ONISEP
Découvrir le métier en images

https://www.onisep.fr/content/location/81199/version_longue
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Miroitier-Miroitiere

