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MENUISIER
Le menuisier travaille le bois bien sûr, mais aussi et de plus en plus souvent l’alumi-
nium, le verre ou les matériaux de synthèse (matières plastiques). Il doit donc être
polyvalent, surtout s'il travaille comme artisan, mais, même en menuiserie de type
industriel, il faut savoir réaliser du “sur-mesure” et adapter rapidement la fabrication
aux besoins du client.

EMPLOIS

MENUISIER

MENUISIER ATELIER ET POSE

MENUISIER EN BÂTIMENT

MENUISIER DE CHANTIER

MENUISIER DE RESTAURATION

MENUISIER D’AGENCEMENT

AGENT DE MONTAGE EN AMEUBLEMENT

CHEF D’ÉQUIPE EN MENUISERIE, AMEUBLEMENT,
AGENCEMENT

MENUISIER EN MEUBLE

MENUISIER EN SIÈGE

“ Avec un CAP 
de menuisier en poche,
je suis chef d’entreprise
avec 11 salariés !”

AUTOMATISATION ET

SPÉCIALISATION…

Les entreprises et les techniques de fabri-
cation employées peuvent être de type
industriel. Dans ces cas, la production est
en grande série plus ou moins automati-
sée. Ces entreprises sont en règle générale
spécialisées dans un produit particulier :
volets, portails, cuisines, fenêtres, esca-
liers... Ce sont des services, voire des unités
de production différentes qui assurent
fabrication et pose. 

... OU TRADITION ET POLYVALENCE

Dans les entreprises de type artisanal
ayant conservé des techniques tradition-
nelles, les artisans installés à leur compte
sont fréquemment polyvalents et peu-
vent réaliser à la demande tous travaux
extérieurs ou intérieurs de fabrication
et/ou de pose. Ils sont souvent menuisiers
et charpentiers, et peuvent prendre en
charge la totalité des diverses opérations
de réalisation d'un produit.
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FORMATIONS

CAP MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, 
MOBILIER ET AGENCEMENT

CAP MENUISIER INSTALLATEUR

BEP MÉTIERS DU BOIS

BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER-AGENCEUR

BP MENUISIER

BTS AGENCEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
ARCHITECTURAL

CHRISTOPHE,
MENUISIER CHARPENTIER

À LAROQUEBROU (15)

Votre travail au sein de l’entreprise ?

Je suis tout d’abord le gérant de l’entreprise 
qui compte aujourd’hui 11 salariés. 

Je fabrique des fenêtres et des portes en bois.
Mais je fais aussi de la charpente. Lorsque j’ai

repris l’entreprise familiale à 20 ans, 
elle comptait 2 salariés. Mon travail est très

diversifié, il va du commercial au suivi 
de la pose des menuiseries sur les chantiers 

en passant par l’étude technique et la prépara-
tion des fiches de fabrication, sans oublier la

gestion des approvisionnements en bois.

Quels sont les intérêts de votre métier ?

L’intérêt de mon métier réside principalement,
pour moi, dans le fait qu’on fabrique 

un produit de A à Z : par exemple, pour 
fabriquer une fenêtre, j’analyse le besoin du

client, je relève les dimensions, les contraintes
techniques, j’étudie la faisabilité de fabrication

à l’atelier et je tiens compte de tous ces 
différents paramètres pour fabriquer la fenêtre. 

À mon poste, j’aurai donc suivi toutes les 
étapes de création de cette fenêtre en bois !

Les qualités requises pour ce métier ?

La motivation et donc aimer le travail 
que l’on fait. Et aussi avoir le sens de 

l’initiative et l’esprit curieux.

Votre formation ?

Un BEP-CAP Menuiserie bois. 
Puis un an et demi en tant que salarié 

dans l’entreprise familiale puis reprise de 
l’entreprise à 19 ans et demi avec 2 salariés !

BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER-AGENCEUR

BP MENUISIER

BTS AGENCEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
ARCHITECTURAL
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