Menuisier / Menuisière
Le menuisier ou la menuisière fabrique des fenêtres, des portes,
des meubles ou des escaliers qu’il ou elle pose ensuite sur les chantiers.
Ses ouvrages sont en bois, mais pas seulement. On utilise aussi l’aluminium,
le plastique, des matériaux composites…

Métiers proches
Ébéniste
Agenceur/euse

REPORTAGE

Margot,

1 Margot trace le plan
de la porte du meuble
à réaliser.

Menuisière
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2 Elle passe le bois
dans la machine à quatre faces
pour préparer les lames de bois.
3 Elle enlève les défauts sur
le bois avec la dégauchisseuse.
4 Margot arrondit le bois.
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5 Les lames de bois ont
maintenant la bonne forme.
6 Margot coupe les lames
de bois avec la scie.
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7 Elle utilise la défonceuse
pour faire les contours
de la porte.
8 Elle dispose les lames
de bois sur la colle blanche.
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9 Elle utilise des serre-joints
pour bien maintenir les bois
pendant le séchage.
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menuisier / menuisiÈre

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

Margot travaille à l’atelier. Elle peut aussi
se déplacer chez les gens pour installer
ses ouvrages.
Le menuisier utilise des outils à main
mais aussi de grosses machines à commande
numérique.

Avoir le sens de l’organisation
Faire preuve de rigueur et de précision
Aimer travailler avec ses mains
Avoir une bonne résistance physique
Avoir le sens de l’esthétique

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP menuisier aluminium-verre
CAP menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
CAP menuisier installateur
Bac pro technicien menuisier agenceur
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
Margot aime travailler de ses mains, créer.
« C’est super de fabriquer ! Les commandes
sont parfois difficiles à réaliser, mais jamais
impossibles. Elles me font progresser. »
Margot, menuiserie Gentil-Glémot, Combourg (35)

