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MONTEUSE EN AGENCEMENT

En bref...
La monteuse en agencement installe des éléments d'aménagement intérieur, pour les particuliers
(placards, mobilier de cuisine et de salle de bain...) ou les professionnels (présentoirs, comptoirs de
magasins, stands d'exposition...). Selon le cas, elle intervient dès la fabrication en atelier, effectuant alors
les débits, les découpes, certains assemblages et leur finition ou n'effectue que l'installation sur site,
repérant les emplacements, montant des structures et des panneaux d'habillage, fixant les ouvrages au
mur ou au sol. Elle raccorde des équipements électriques et sanitaires, réalise les finitions. Elle conjugue
habileté manuelle et débrouillardise.

Dans le détail...
La spécialiste de la réalisation des aménagements intérieurs
La monteuse en agencement est une spécialiste de la réalisation des aménagements intérieurs.
Chez les particuliers, elle installe des éléments de cuisine et de salle de bains, des espaces de
rangement (dressings, placards...), dans les magasins, elle met en place du mobilier de présentation
(étagères, présentoirs, comptoir...).
Moins fréquemment, elle peut être sollicitée pour construire et installer des stands d'exposition, réaliser
les aménagements nécessaires aux expositions temporaires dans les galeries, les musées...
Selon les emplois, elle fabrique les éléments en atelier avant de les mettre en place sur site ou elle
n'intervient qu'à cette deuxième étape, effectuant le montage et l'adaptation d'équipements fabriqués
industriellement.

La fabrication en atelier
Lorsqu'il s'agit d'éléments sur mesure, la monteuse peut participer à leur fabrication en atelier. A partir de
plans, elle débite des panneaux et des pièces de structure dans différents matériaux : le bois massif et
ses dérivés (contreplaqué, mélaminé, aggloméré, stratifié...) sont les plus fréquents mais elle peut aussi
utiliser des profilés métalliques, des panneaux en résine ou en matériaux de synthèse.

Elle découpe les matériaux aux dimensions et formes demandées et réalise par exemple l'assemblage de
la structure de placards muraux, de cloisons mobiles... par collage ou vissage en vérifiant les équerrages
ou les angles particuliers de montage ; elle habille les structures avec des panneaux nus ou agrémentés
de moulures, elle pose de la quincaillerie (charnières, gonds, poignées, glissières de tiroirs...).

Lorsque la taille et la composition des équipements rendent difficiles leur manutention et leur
déplacement, la monteuse ne fait qu'un montage complet à blanc, afin de vérifier la qualité et la faisabilité
des constructions qui devront être finalisées sur site. Elle numérote alors les différents éléments et en fait
des lots pour pouvoir les retrouver facilement une fois arrivée sur le chantier.

Parfois, elle réalise seulement le montage de meubles ou d'ensembles en kit, standard ou sur mesure,
fabriqués industriellement ; à réception des colis envoyés par l'usine, elle vérifie alors qu'il ne manque
aucune pièce, que les habillages sont bien de la teinte commandée...

Sur site, suivre des plans ou des notices de montage
Le métier comprend parfois uniquement le montage sur site, la mise en place ou l'installation des
éléments de l'agencement prévu. La monteuse travaille alors d'après les plans dessinés par un architecte
d'intérieur ou les schémas issus des propositions faites par un vendeur agenceur dans un magasin
spécialisé dans l'équipement de la maison. Selon le volume et le poids des éléments, elle intervient seule
ou en petite équipe.

Chez le client, la monteuse repère sur le plan les éléments du site avec lesquels elle doit composer :
canalisation d'eau, alimentation électrique, installation de chauffage ou de climatisation, hauteur sous
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plafond, qualité des murs supports...
Elle trace au sol et sur les murs des repères de positionnement, perce les trous de fixation nécessaires et
les équipe en chevilles. Elle monte les éléments livrés en kit, installe ceux préfabriqués en atelier. Elle les
met en place en vérifiant leur niveau et aplomb. Elle règle des charnières ou des gonds pour les
fermetures, les glissières de tiroirs...

Selon les besoins, elle recoupe précisément la longueur d'un plan de travail, colle une bande de placage
sur le chant d'un panneau en aggloméré, adapte la hauteur de caissons bas en jouant sur leurs pieds
réglables... Elle peut aussi poser une grille d'aération pour un four encastré, des bandes couvrantes pour
cacher des pieds de meubles, des baguettes de finition...

Des travaux proches du second œuvre
Certains agencements comprennent le montage de cloisons légères, d'un faux-plafond, l'encastrement
d'équipements électroménagers (four, plaque de cuisson...) ou d'appareils sanitaires (vasque dans une
salle d'eau, évier de cuisine...), l'installation d'éclairages...

La monteuse en agencement doit alors avoir quelques compétences supplémentaires pour poser
d'aplomb des plaques de plâtre et les jointoyer, réaliser des connexions électriques conformes ou le
branchement d'appareils sur les réseaux d'alimentation et d'évacuation sanitaires existants.

Sans être une menuisière bois, la monteuse en agencement doit connaître les bases de la menuiserie,
car la majorité des ouvrages réalisés sont à base de bois ou de ses dérivés. En fabrication, elle connaît
les techniques principales d'assemblage, sait finir des surfaces en appliquant une peinture, une lasure ou
un vernis...
Elle met en œuvre parfois également les compétences d'un plaquiste et doit savoir appliquer un enduit de
rebouchage ou de lissage, réaliser des joints ou fixer des couvre-joints...

Habileté manuelle, débrouillardise
Le métier demande de l'habileté manuelle, de la précision et parfois une certaine force physique dans
l'utilisation des machines d'atelier (scie à panneau et scie sauteuse, rabot, défonceuse...), des outils
électroportatifs et à main (perceuse, visseuse, pistolet à colle, ciseaux à bois, spatules...).

Intervenant chez le client, seule ou en petite équipe, la monteuse doit avoir le sens des contacts, être
particulièrement soigneuse et rendre le chantier propre, tout en sachant s'adapter aux aléas fréquents
dans ce type de travaux.

Quelle formation ?

Niveau de formation
Il faut avoir au minimum un niveau CAP ou équivalent
De bonnes capacités manuelles, le sens du bricolage et de la logique suffisent parfois pour le
montage et la pose de kits industriels, mais ces seules qualités ne facilitent pas la reconnaissance
professionnelle et l'évolution dans le métier. Etre titulaire d'un diplôme de niveau CAP ou supérieur
lié à l'activité ou à la menuiserie est au contraire un sérieux atout pour intéresser les employeurs et
évoluer.

Dans le cadre de la formation continue, le réseau des centres AFPIA (organisme de formation du
secteur de l'aménagement de l'habitat) propose des formations dédiées à la pose d'équipements
(niveau CAP) ou à la conception vente (niveau Bac).

Un niveau Bac pro ou Brevet de Maîtrise (BM) permet d'accéder plus facilement à l'encadrement
d'équipe puis à la responsabilité de chantier. Le Bac pro permet également de poursuivre avec un
BTS qui prépare davantage aux fonctions d'études et de conception 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 "menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement"
MC (Mention Complémentaire de niveau CAP) "plaquiste"
Bac professionnel "aménagement et finition du bâtiment"
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Bac professionnel "technicien menuisier-agenceur"
BM (Brevet de Maîtrise) "menuisier de bâtiment et d'agencement"

Diplôme(s) envisageable(s) :
CAP "métiers du plâtre et de l'isolation"
BEP (Certification intermédiaire) "agencement"
BEP (Certification intermédiaire) "bois", spécialité "menuiserie agencement"

Formation(s) qualifiante(s) AFPA
Menuisier agenceur
Poseur de menuiseries et d'aménagements intérieurs

VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
RNCP : F1604, Montage d'agencements

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.

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.

Quelles perspectives d'emploi ?

Tendance nationale favorable
Selon le cas, le monteur en agencement exerce :
- dans des entreprises artisanales de menuiserie générale du bâtiment
- dans des entreprises également artisanales, spécialisées dans l'agencement.
Selon le cas, ces dernières :
- ont en interne les compétences pour réaliser toutes les étapes (conception, fabrication, pose)
- réalisent la fabrication et la pose d'aménagements sur mesure, conçus par un architecte
d'intérieur par exemple
- n'interviennent que sur la pose, en sous-traitance de fabricants industriels de mobilier de cuisines
et de salles de bains ou encore d'enseignes de la grande distribution spécialisée dans le bricolage,
l'aménagement de la maison...

Environ 40.000 entreprises interviennent sur des travaux de menuiserie et, en partie, pour de
l'agencement. La CAPEB recense par ailleurs près de 2.500 entreprises artisanales centrées sur
l'agencement des lieux de vente.

Des sociétés de décoration ou d'architecture d'intérieur travaillant pour le compte de particuliers,
mais aussi de magasins ou d'hôtels, peuvent également employer des monteurs en agencement
quand leur volume d'activité est suffisant.
D'autres sociétés sont spécialisées dans le stand commercial ou évènementiel, l'aménagement
d'expositions temporaires pour les musées (vitrines, cloisons légères, mobilier).

Plus rarement, le monteur exerce dans les secteurs de la construction ou de la réparation
nautique, de l'aménagement de véhicules, notamment les camping-cars. Il réalise alors
l'agencement intérieur de bateaux ou de véhicules, avec aménagement de coins cuisine, de
couchettes, de rangements, de blocs sanitaires...

Des offres d'emploi paraissent régulièrement.
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DÉPENSE PHYSIQUE
Dépense importante et ponctuelle

HORAIRES ET DÉPLACEMENTS
Horaires standard sans déplacement

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Intérieur - Plein air
Intérieur
Milieu de travail
Bruits ou vibrations
Chaleur
Froid
Poussières
Risques d'accidents

CAPACITÉS PHYSIQUES
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

Familles d'intérêts

Activité manuelle

Sous-famille : Installation - Maintenance -
Entretien

Activité physique - Sport

Sous-famille : Dépense physique

Art

Sous-famille : Sensibilité artistique

Domaine professionnel

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

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

Offres d'emploi
Pôle emploi : 
- F1604 : Montage d'agencements : http://offre.pole-emploi.fr/resultat?rome=F1604
Site(s) utile(s) : 
Carrière BTP : https://www.carriere-btp.com

Conditions de travail

Autres appellations du métier

agenceuse de cuisines
agenceuse de salle de bains
installatrice de cuisines
installatrice de salles de bains
menuisière agenceuse

menuisière d'agencement
monteuse en agencement de magasin
poseuse agenceuse de cuisine et salle de bains
poseuse de cuisines

https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/romeemploi/F1604
https://www.parcoureo.fr/candidat/outils/redirection/aller/lienemploi/2372
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Documentation

ONISEP
- Parcours : Les métiers du bâtiment et des travaux publics - Kiosque : Bâtiment, Travaux publics,
Architecture, Urbanisme...

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

ROME
- F1604 : Montage d'agencements : http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?
codeRome=F1604&domaine=Candidat

CIDJ
- Actuel CIDJ 2.231 : Les métiers de la décoration et de l'ameublement : http://fiches.actuel-
cidj.info/webactuel/fic/display?noFiche=2.231
- Carte métier : poseur-installateur de cuisines et salles de bain : http://www.cidj.com

Sites utiles

AF l'Ameublement Français
https://www.ameublement.com
Organisation représentative des industries de l'ameublement et de l'aménagement des espaces de
vie.

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

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

SNEC Syndicat National de l'Equipement de la Cuisine
http://www.snec.org
Informations sur les métiers et les formations du secteur.

Vidéos

L'Artisanat
Alexandre, poseur en menuiserie
https://youtu.be/SXHSP05Q2P8
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