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MENUISIÈRE BOIS

En bref...
La menuisière réalise tous les "menus travaux" en bois destinés à la construction. Elle conçoit, fabrique et
pose des ouvrages de toute nature : ouvertures et fermetures (portes, fenêtres, volets...), mais aussi
agencement (placards, stands, comptoirs...) et menuiseries intérieures (portes et panneaux d'habillage,
cloisons légères...). Sur la base de plans, elle débite les pièces nécessaires et les façonne avec des
machines (scie, rabot, défonceuse...). En atelier, elle effectue l'assemblage complet des ouvrages ou
celui de sous-ensembles. Sur chantier, elle réalise leur montage, leur installation, leur fixation. Précision
et soin sont ses qualités premières.

Dans le détail...
La spécialiste du bois dans la construction et l'aménagement intérieur
Cette menuisière fabrique et pose des ouvrages en bois, destinés essentiellement à l'équipement de
bâtiments et à leur aménagement intérieur. En construction, ce sont les ouvertures et fermetures (portes
et portails, fenêtres, volets...), mais aussi les escaliers, les parquets, les plinthes... En agencement et en
décoration, ce sont des éléments de cuisine, des placards, des bibliothèques, des présentoirs...

Sur certains ouvrages comme les ouvertures, le bois est concurrencé par l'aluminium ou le PVC, qui
présentent des caractéristiques spécifiques et nécessitent une mise en œuvre particulière. C'est alors la
menuisière aluminium ou PVC, exerçant un métier voisin, qui intervient.
Le bois reste cependant toujours largement utilisé, car ses qualités sont nombreuses : c'est un matériau
qui se travaille bien, chaleureux, esthétique et isolant. La matière première de la menuisière peut être le
bois massif brut ou ayant déjà été transformé par les fabricants industriels, comme le contreplaqué,
l'aggloméré, le médium ou le stratifié, très utilisés en agencement décoration.

Des travaux la plupart du temps sur mesure
L'activité de la menuisière reste essentiellement artisanale. Dans la plupart des cas, elle réalise des
travaux sur mesure. Lorsqu'elle reçoit la commande d'un ouvrage, elle choisit elle-même ou avec son
client le bois à utiliser. Elle apporte ses conseils techniques, en tenant compte de la destination de
l'ouvrage, des qualités spécifiques de chaque type de matériau : résistance mécanique, tenue à
l'humidité, esthétique...

En atelier : réalisation de plans, débit de pièces et montage à blanc
Lorsque le client ne fournit pas de plans ou de mesures, la menuisière effectue des relevés sur site et
réalise des plans sur son ordinateur. Elle dessine différentes vues (perspectives, coupes, détails
d'assemblage...) et mentionne les cotes (dimensions).
Au crayon ou à la pointe à tracer, avec une équerre ou une règle, elle reporte les cotes et les angles sur
les planches et panneaux qu'elle a sélectionnés. Elle peut alors les débiter à la scie sauteuse ou
circulaire... Pour obtenir des longueurs planes et de l'épaisseur voulue, elle dégauchit et rabote les pièces
; avec une machine à bois, elle peut façonner des moulures, des rainures ou des formes d'assemblage
(tenon, mortaise, languette, queue d'aronde...). A chaque opération ou profil à réaliser, elle monte son
outil spécifique (lame ou fraise) sur la machine et la règle avec soin.

Une fois les différents éléments préparés, la menuisière procède à un "montage à blanc", afin de vérifier
que les emboîtements se font bien, que les dimensions sont bonnes. Elle réalise à l'atelier l'assemblage
définitif des ouvrages qu'elle pourra transporter. Elle procède par encollage ou utilise des chevilles, des
équerres et des vis. Elle pose la quincaillerie (poignées, charnières, gonds...), réalise parfois un placage.
La finition consiste enfin à réaliser le ponçage, le passage d'un vernis ou d'une peinture.
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La pose : niveau et aplomb de rigueur
La menuisière se déplace sur le chantier pour la pose ou l'installation. Elle doit repérer les emplacements,
prendre les mesures et, selon le cas, faire des scellements, poser des fixations, des cales ou encore des
équerres. Elle vérifie les niveaux et les aplombs, avant de fixer définitivement fenêtres, placards,
comptoirs...

Les différentes étapes demandent toutes du soin et de la précision : la netteté des découpes, la précision
des assemblages, la qualité des fixations participent à la solidité et à l'esthétique des ouvrages.

Des machines et des outils particulièrement coupants
L'habileté manuelle et l'adresse vont de pair avec la prudence et le respect des consignes de sécurité : à
l'atelier comme sur le chantier, la menuisière utilise des machines et des outils extrêmement bien aiguisés
et coupants. La concentration est donc de rigueur, lorsqu'elle se sert des différents types de scies, des
rabots ou des toupies. Sur un plan plus théorique, la menuisière utilise des connaissances en calcul, en
géométrie et en dessin pour lire ou réaliser des plans. Un certain sens artistique lui est indispensable
pour proposer des agencements, des éléments de décoration harmonieux et esthétiques.

Moins de construction et plus de montage
En équipement de bâtiment, avec le développement des produits "standard" (portes, fenêtres, escaliers...
ou encore meubles de cuisine et salles de bains) fabriqués industriellement, les menuisiers sont de moins
en moins des fabricants et de plus en plus des monteurs installateurs. Certains se spécialisent dans
l'agencement intérieur et l'équipement de magasins : ils réalisent alors davantage sur mesure des
présentoirs, des étagères, des armoires murales ou encore des cloisons de séparation.

Dans les entreprises de menuiserie industrielle, la fabrication est réalisée par différents opérateurs :
l'usineuse sur bois, la monteuse bois, la finisseuse sur bois... qui sont d'ailleurs parfois menuisières de
formation.

Après plusieurs années d'expérience, la menuisière peut se mettre à son compte. Comme toute artisane
du bâtiment, elle doit alors passer commande auprès du technico-commercial bois de son fournisseur,
faire des devis, encadrer le travail d'employés... c'est-à-dire prendre en charge la gestion administrative et
commerciale de son entreprise.

Quelle formation ?

Niveau de formation
Il faut avoir au minimum un niveau CAP ou équivalent
Les formations de base préparant au métier sont de niveau CAP (ou équivalent). Elles peuvent
être complétées par un Brevet Professionnel (BP, axé sur l'installation comme artisan) ou une
Mention Complémentaire consacrée au travail du parquet.

Un Bac pro ou le Brevet de Maîtrise (BM) puis le "tour de France" proposé par le CFA des
Compagnons du tour de France (Paris), permettent de se perfectionner et d'envisager plus
rapidement l'encadrement de travaux ou le suivi de chantiers.

L'obtention du titre de Meilleur Ouvrier de France (MOF, reconnu au niveau Bac + 2) atteste du
plus haut niveau de savoir-faire.

Les BTS autour du bois préparent plutôt aux activités d'études / conception sur les ouvrages de
construction à base du matériau ou aux fonctions commerciales dans le secteur.

Sur un chantier du BTP, ce salarié doit être en possession de sa carte d'identification
professionnelle. Celle-ci lui a été remise par son employeur après avoir déclaré son embauche
auprès de la caisse des congés payés du BTP.

Diplôme(s) le(s) plus adapté(s) :
CAP "développement", spécialité "construction et entretien des bâtiments (Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie, Mayotte)"
CAP "menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement"
CAP "menuisier installateur"
MC (Mention Complémentaire de niveau CAP) "parqueteur"
BCP (Brevet de Compagnon Professionnel) "menuisier-agenceur"

https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/alpha/affiche_metier/908/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vYWxwaGEvZmljaGVfbWV0aWVyLzYwNS9MMk5oYm1ScFpHRjBMMlZ1WTNsamJHOHZZV3h3YUdFdmJHbHpkR1ZmYldWMGFXVnlMeU50WlhScFpYSmZOakEx
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/alpha/affiche_metier/624/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vYWxwaGEvZmljaGVfbWV0aWVyLzYwNS9MMk5oYm1ScFpHRjBMMlZ1WTNsamJHOHZZV3h3YUdFdmJHbHpkR1ZmYldWMGFXVnlMeU50WlhScFpYSmZOakEx
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/alpha/affiche_metier/417/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vYWxwaGEvZmljaGVfbWV0aWVyLzYwNS9MMk5oYm1ScFpHRjBMMlZ1WTNsamJHOHZZV3h3YUdFdmJHbHpkR1ZmYldWMGFXVnlMeU50WlhScFpYSmZOakEx
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/alpha/affiche_metier/83/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vYWxwaGEvZmljaGVfbWV0aWVyLzYwNS9MMk5oYm1ScFpHRjBMMlZ1WTNsamJHOHZZV3h3YUdFdmJHbHpkR1ZmYldWMGFXVnlMeU50WlhScFpYSmZOakEx
https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/alpha/affiche_metier/6/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vYWxwaGEvZmljaGVfbWV0aWVyLzYwNS9MMk5oYm1ScFpHRjBMMlZ1WTNsamJHOHZZV3h3YUdFdmJHbHpkR1ZmYldWMGFXVnlMeU50WlhScFpYSmZOakEx
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/diplome_onisep/3514
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/diplome_onisep/9546
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/diplome_onisep/9445
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/diplome_onisep/4413


29/07/2020 Encyclo-métiers - De A à Z

https://www.parcoureo.fr/candidat/encyclo/alpha/fiche_metier/605/L2NhbmRpZGF0L2VuY3ljbG8vYWxwaGEvbGlzdGVfbWV0aWVyLyNtZXRpZX… 3/6

Bac professionnel "technicien menuisier-agenceur"
BP (Brevet Professionnel) "menuisier"

Diplôme(s) envisageable(s) :
BEP (Certification intermédiaire) "agencement"
BEP (Certification intermédiaire) "bois", spécialité "menuiserie agencement"
FCIL (Formation Complémentaire d'Initiative Locale de niveau CAP) "escaliéteur"
Bac professionnel "technicien de fabrication bois et matériaux associés"

Formation(s) qualifiante(s) AFPA
Menuisier agenceur
Poseur installateur de menuiseries, fermetures et équipements
Menuisier de fabrication bois et dérivés

VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
RNCP : H2206, Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

S'informer sur la VAE
http://www.vae.gouv.fr

Sites formations
AFPIA Association pour la Formation Professionnelle dans les Industries de l'Ameublement
https://www.afpia-lyon.fr
Organisme proposant des formations qualifiantes ou diplômantes dans le secteur de
l'ameublement et du bois.

Compagnons du tour de France
http://compagnonsdutourdefrance.org
Informations sur les métiers du bâtiment préparés, les formations (atlas régional), l'univers du
compagnonnage... Conseils en ligne sur l'orientation...

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
https://www.compagnons-du-devoir.com
Informations sur l'association des Compagnons du Devoir, les métiers auxquels elle prépare et ses
formations... Photos et vidéos métiers ; offres d'emploi réservées aux jeunes dans le cadre de leur
Tour de France...

Combien gagne-t-on ?

En général, on débute sa carrière entre le SMIC et 1800 euros brut par mois, et on peut espérer
gagner entre 1800 et 2100 euros brut en fin de carrière.
Des primes de déplacement et des primes de panier peuvent compléter le salaire de base.
Le salaire de fin de carrière correspond à un poste de chef d'équipe.

Quelles perspectives d'emploi ?

Tendance nationale favorable
Dans une approche économique, les menuisiers peuvent être distingués selon leur activité :
travaux de menuiserie bois et PVC d'une part, agencement des lieux de vente d'autre part.
Le premier ensemble regroupe environ 38.000 entreprises, le deuxième 2.300 entreprises.

Si la menuiserie spécifiquement "bois" a beaucoup diminué dans la construction en collectif
(concurrence du PVC, de l'aluminium et des produits standardisés pour toutes les fermetures), elle
se maintient bien en construction individuelle.

Les ouvrages de menuiserie bois sont très présents en aménagement ou en décoration,
notamment pour les magasins, mais aussi pour les particuliers. La fabrication et l'installation de
mobilier sur mesure ou à partir de gammes de produits standard représentent une bonne part de
l'activité des menuisiers. Certains professionnels conservent la spécialité unique du travail du bois,
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DÉPENSE PHYSIQUE
Dépense importante et régulière

HORAIRES ET DÉPLACEMENTS
Horaires standard sans déplacement

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL CAPACITÉS PHYSIQUES

Familles d'intérêts

Activité manuelle

Sous-famille : Fabrication - Transformation
manuelle

Activité physique - Sport

Sous-famille : Dépense physique

Art

Sous-famille : Sensibilité artistique

Domaine professionnel

Bâtiment, Travaux publics, Immobilier
Sous-domaine : Bâtiment, Travaux publics

ils fabriquent et posent du sur-mesure. D'autres sont davantage des installateurs poseurs de
produits standard, que ces derniers soient en bois, en PVC ou en métal. Les entreprises qui
fabriquent de façon industrielle ces ouvrages de menuiserie (fenêtres, éléments de cuisine...)
peuvent rechercher par ailleurs des menuisiers pour des postes d'usinage ou de montage en
atelier.

D'autres secteurs, plus confidentiels en termes d'effectifs, utilisent les compétences des
menuisiers : le spectacle (avec les constructeurs de décor) ou la construction navale
(l'aménagement des bateaux de plaisance...).

La fonction publique territoriale est un autre contexte d'exercice : au sein des services techniques
des collectivités locales, des administrations, les menuisiers ont essentiellement des activités de
maintenance, d'entretien, moins fréquemment de fabrication d'ouvrages neufs.

Comme de nombreux corps de métiers du BTP, la menuiserie connaît des difficultés de
recrutement : des offres d'emploi restent non pourvues, faute de candidats et, sur certains postes,
le profil des personnes embauchées est moins qualifié que celui recherché. Les jeunes sortant de
formation et mobiles n'ont en principe pas trop de difficulté à trouver un emploi.

Statuts professionnels
Salarié du secteur privé
Fonctionnaire
Artisan
Micro-entrepreneur
Chef d'entreprise

Offres d'emploi
Pôle emploi : 
- H2206 : Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie : http://offre.pole-emploi.fr/resultat?
rome=H2206
Site(s) utile(s) : 
Batiactu emploi : https://emploi.batiactu.com
Carrière BTP : https://www.carriere-btp.com

Conditions de travail

https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/romeemploi/H2206
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Intérieur - Plein air
Intérieur
Milieu de travail
Bruits ou vibrations
Chaleur
Froid
Odeurs
Poussières
Risques d'accidents

Soulever, transporter
Pousser, tirer
Grimper, garder l'équilibre
Se pencher, s'agenouiller, s'accroupir
Rester debout plusieurs heures
Utiliser les bras, les mains, les doigts
Entendre
Voir
Marcher

Autres appellations du métier

Documentation

ONISEP
- Zoom métiers : Les métiers de la forêt et du bois - Kiosque : Environnement, Agriculture,
S'occuper d'animaux..

ROME
- H2206 : Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie : http://recrutement.pole-
emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H2206&domaine=Candidat

CIDJ
- Actuel CIDJ 2.871 : Les métiers du BTP : du CAP au Bac pro : http://fiches.actuel-
cidj.info/webactuel/fic/display?noFiche=2.871

BPI France création
Menuiserie artisanale, bois, PVC
Petits travaux de bricolage, "hommes toutes mains", dépannage

Répertoire des métiers territoriaux du CNFPT
E3B-08 Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments : http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-
fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/E3B-08

Répertoire de la fonction publique hospitalière (FPH)
20I40 Menuisier - agenceur : http://www.fondation-jae.org/fph/20I40.pdf

Sites utiles

CAPEB Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
https://www.capeb.fr
Informations juridiques, économiques sur la création, la reprise d'entreprise.

CCCA-BTP Comité Central de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux
Publics

https://www.ccca-btp.fr
L'apprentissage dans le BTP. Informations sur le secteur, les métiers, les formations...

Choisir l'artisanat
https://www.choisirlartisanat.fr
Présentation de certains métiers de l'artisanat sous forme de vidéos.

FFB Fédération Française du Bâtiment

escaliéteuse
fenêtrière
menuisière agenceuse
menuisière d'agencement
menuisière du bâtiment
menuisière poseuse

parqueteuse
poseuse de parquet
poseuse de fermetures menuisées
poseuse de menuiseries et d'aménagements
intérieurs
poseuse de vérandas

https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/rome/H2206
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/actuelcidj/2.871
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https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/fph/20I40
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/liengeneral/1238
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https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/liengeneral/2115
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https://www.ffbatiment.fr
Information sur les professions du bâtiment, les diplômes... Bourse d'emploi.

FNCPA Fonds National de Promotion de Communication de l'artisanat
http://www.fnpca.fr
Informations sur le secteur de l'artisanat et ses métiers.

INMA Institut National des Métiers d'Art
https://www.institut-metiersdart.org
Présentation des métiers d'art sous forme de fiches, bourse d'offres et de demandes d'emploi,
propositions de contrats d'apprentissage... Dispose d'un centre de ressources en auto
documentation.

La construction
https://laconstruction.fr
Site de la campagne organisée par l'ensemble des fédérations professionnelles d'employeurs et
des organisations syndicales de salariés du bâtiment et des travaux publics, mobilisé avec le
CCCA-BTP.

Observatoire des métiers du BTP
https://www.metiers-btp.fr
Informations sur le secteur, ses métiers, ses formations...

Passerelles
http://passerelles.bnf.fr
Informations sur différents métiers du bâtiment.

Vidéos

AFPA
menuisier(ière)
http://mediatheque.webtv.afpa.fr/urls/open/553
poseur(euse) en menuiserie
http://mediatheque.webtv.afpa.fr/urls/open/1260

Beau travail (Medef)
menuisier
http://www.beautravail.org/index.php/les-metiers/108-menuisier

Cité des métiers de Marseille
menuisier
https://youtu.be/XgV88tIELfU

L'Artisanat
Bertrand, menuisier
https://youtu.be/OMM67F_K-2Y
Jean-Hugues, menuisier
https://youtu.be/ziNn9DdmTXU
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