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TECHNICIEN DE PRODUCTION
Définir des méthodes pour concevoir les produits et pour les fabriquer, participer au
lancement et au suivi de la fabrication..., telles sont les fonctions du technicien de 
production dans les entreprises de menuiserie ou de mobilier. Ses missions diffèrent
selon qu'il exerce en bureau d'études ou des méthodes, ou en atelier.

CONCEPTION ET DESIGN
Au sein d'un bureau d'études, il travaille
sur la conception et sur le design des pro-
duits. Il réalise ainsi des plans à partir de
modèles existants, en fournissant toutes
les indications techniques nécessaires à la
fabrication du produit. À lui de choisir les
matériaux appropriés (bois, dérivés du bois,
aluminium, verre, inox, panneaux revêtus,
vernis ou laque pour la finition). Il peut
aussi concevoir de nouveaux produits et
en dessiner les plans sur ordinateur. 
Dans l'industrie, avant de lancer la fabrica-
tion d'un produit en grande série, il réalise
d'abord un prototype.

AGENT DE MAÎTRISE OU CADRE

DANS L’INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE

(MENUISERIE INDUSTRIELLE, EMBALLAGE

INDUSTRIEL, FABRICATION DE PANNEAUX, 
AMEUBLEMENT…)

DESSINATEUR D’AMEUBLEMENT

DESSINATEUR INDUSTRIEL

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDE

TECHNICIEN BUREAU DES MÉTHODES

TECHNICIEN QUALITÉ

“ J’ai une vue d’ensemble
qui va de la conception du
produit à sa fabrication.”

EMPLOIS
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ORGANISATION ET CONTRÔLE
En bureau des méthodes ou en atelier,
c’est le technicien en productique bois et
ameublement. Homme de process et 
d’organisation, le technicien est amené à
occuper diverses fonctions au sein d’entre-
prises généralement de moyenne ou grande
taille. Il peut concevoir de nouveaux 
produits (dessin industriel) et en étudier
ensuite la fabrication en atelier et son coût.
Il organise, planifie et gère aussi bien les
stocks de matières premières que les produits
finis. Il peut être amené aussi à gérer le
planning des équipes de fabrication en
atelier. Il assure la mise en place des
démarches qualité au sein de l’entreprise
et améliore les postes de travail.

JEAN-MARIE,
TECHNICIEN DES MÉTHODES

À SAINT-POURÇAIN SUR SIOULE (03)

Quel est votre travail au sein de l’entreprise ?

L’entreprise où je travaille est spécialisée 
dans la fabrication de fenêtres, portes-fenêtres

et escaliers en bois. Mon travail consiste à 
traiter les commandes de fenêtres et portes-

fenêtres en bois afin d’établir des fiches 
de fabrication exploitables par l’atelier, avec

toutes les données nécessaires concernant
notamment les dimensions, les quantités,

les détails d’assemblage lorsque ceux-ci sont
particuliers, le type de quincaillerie… 

Je suis donc le lien entre le bureau d'études 
et l’atelier de fabrication.

Quel intérêt y trouvez-vous ?

Dans la fonction que j’occupe, j’ai une vue
d’ensemble qui va de la conception du produit

à sa fabrication, je dois faire en sorte qu’il 
corresponde au mieux à la demande du client

tout en gardant à l’esprit qu’il doit être 
réalisable avec notre outil de production. 

Cela me permet d’être en contact aussi bien
avec le client qu’avec les personnes à l’atelier.

Quelles sont les compétences nécessaires ?

Je dois être particulièrement rigoureux et 
ordonné. La moindre erreur commise sur la

fiche de fabrication se répercutera à l’atelier et
bien souvent il est trop tard pour intervenir…

Il faut aimer le contact humain et avoir un 
sens relationnel développé. La maîtrise de 

l’informatique est indispensable.
J’ajouterai pour finir qu’il faut être très 

curieux et, surtout, ne pas être réfractaire aux
évolutions technologiques de plus en plus

rapides dans notre métier.

FORMATIONS

BAC PRO TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET

MATÉRIAUX ASSOCIÉS

BAC TECHNO STI SCIENCES ET TECHNOLOGIES

INDUSTRIELLES SPÉCIALITÉ GÉNIE MÉCANIQUE

OPTION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS

BTS PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT
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