MENUISIER
Filière : aménagement et finition

agencement

fabrication

boiserie

parquet

décoration
menuiserie

escalier

installateur

Le menuisier du XXIe siècle siècle travaille le bois et les maté‑
riaux dérivés du bois. Il fabrique des meubles et des ouvrages
servant à l'agencement et à la décoration intérieure.
Il intervient notamment dans la fabrication et la mise en œuvre
des huisseries (portes, fenêtres), des escaliers, des parquets,
des boiseries, des agencements...
Il gère aussi la restauration du patrimoine.
Le menuisier détient un savoir sur le bois, mais il étend
également ses connaissances et ses compétences de mise en
œuvre à d'autres matériaux, notamment lors de travaux
d'agencement : métaux, verre, résines de synthèse, matériaux
composites... L'ensemble de ces matériaux permet d'offrir au
menuisier agenceur des possibilités structurelles et décoratives
plus larges.
Les qualités requises sont la créativité, l’écoute, la poly‑
valence et la rigueur.

RÉMUNÉRATION
MENSUELLE (BRUTE)
1 700 € en début de carrière
et à partir de 3 000 €
pour un responsable
de production

DÉBOUCHÉS
Chef d’atelier
Opérateur
commande numérique
Installateur
Formateur
Technicien en bureau
d’études
Commercial
Responsable
de production
Chef d’entreprise...

www.compagnons-du-devoir.com

Filière : aménagement et finition

PARCOURS PROFESSIONNEL CHEZ LES COMPAGNONS DU DEVOIR
CAP (2 ans)
Menuiserie, fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

PRÉPA MÉTIER
CAP (2 ans)

CAP INSTALLATEUR

BP (2 ANS)
Brevet professionnel Menuisier

OFFRES D’EMPLOI

Trouvez des offres d’emploi
en relation avec le métier
de menuisier grâce
à notre mur virtuel :

PRÉPA TOUR DE FRANCE
prérequis =
un diplôme du métier

DEUST
Bâtiment et construction,
parcours Conduite de travaux
en écoconstruction,
parcours Menuiserie
(en partenariat avec le CNAM)

LICENCE PRO
(en partenariat avec le CNAM)

INFOS

www.compagnons-du-devoir.com/jobs

Renseignements et inscriptions
dans la maison des Compagnons
du Devoir la plus proche de chez
vous ou sur notre site internet.

Autres métiers de la filière aménagement et finition :

ÉBÉNISTE - SOLIER-MOQUETTISTE - PLÂTRIER-PLAQUISTE PEINTRE - CARRELEUR
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