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 Mission

Réalise en autonomie l’installation sur chantier neuf ou de rénovation de
différentes catégories d’ouvrages de menuiserie ou d’agencement bois.

Selon les entreprises, il peut être spécialisé dans l’installation des
menuiseries extérieures, des fermetures ou dans l’agencement.

 Code ROME associé
 F1607 - Pose de fermetures menuisées

 F1608 - Pose de revêtements rigides

 Compétences spécifiques
Préparation de chantier / de fabrication

 Préparer l’installation d’un ouvrage à partir d’une vérification du support et alerter en cas de
non-conformité

Mise en œuvre de chantier
 Assurer le traitement des interfaces en réalisant des ouvrages d’interface localisée

Installation d'ouvrages / levage
 Réaliser l’installation d’un ouvrage de menuiserie-agencement bois dans le respect des règles de

l’art, des recommandations techniques et des réglementations et NF DTU en vigueur

Installation d'équipements techniques
 Réaliser l’installation d’équipements motorisés et / ou connectés et d’applications domotiques sur un

ouvrage

Entretien / dépannage d'ouvrages
 Repérer les dysfonctionnements et préparer la réparation d’un ouvrage

 Entretenir et réparer un ouvrage dans le respect des consignes données

Ecoconstruction, maîtrise énergétique
 Réaliser ses interventions en tenant compte des bonnes pratiques et procédures en matière de

développement durable et de transition énergétique

 Compétences transverses
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Communication interne / externe et travail en équipe
 Informer et conseiller un client sur un ouvrage, une technique, un service dans le respect des

consignes en vigueur au sein de l’entreprise

 Communiquer avec les interlocuteurs extérieurs en veillant à l’image de l’entreprise et au respect des
consignes de l’artisan

 Assurer la communication avec les membres de l’équipe et la traçabilité de ses interventions dans le
respect des consignes en vigueur

Management, tutorat et formation
 Transmettre un savoir-faire à un salarié en tenant compte de ses besoins et de son rythme

d’apprentissage

 Mettre en œuvre une formation en situation de travail adaptée aux besoins

Organisation et environnement de travail
 Réaliser une clôture de chantier en respectant les consignes en vigueur en matière de nettoyage et

de gestion des déchets

 Mettre en œuvre les consignes en vigueur au sein de l’entreprise en matière de gestion des déchets

 Mettre en œuvre les consignes de stockage en vigueur dans l’entreprise dans le cadre de son
activité/chantier

 Assurer la gestion de son temps et l’organisation de son activité sur son poste de travail

 Assurer l’organisation matérielle et pratique de son environnement de travail

 Réaliser l’autocontrôle d’une intervention

 Contrôler et analyser les performances d’un chantier dans une recherche d’amélioration continue

Outils numériques
 Utiliser les outils bureautiques et digitaux courants dans le cadre de ses activités

 Exploiter les fonctionnalités de base d’une maquette numérique en utilisant un logiciel adapté

 Utiliser les outils numériques en veillant au respect des règles et bonnes pratiques de sécurité

Santé, sécurité et prévention des risques professionnels
 Mettre en œuvre les consignes en matière de sécurité et de santé au travail sur chantier ou en atelier

et alerter en cas d’anomalie

 Certifications
Diplôme

 Brevet Professionnel Menuisier

 Mention Complémentaire Parqueteur

 Baccalauréat Professionnel Technicien menuisier agenceur

 CAP Menuisier installateur

 Baccalauréat Professionnel Etude et réalisation d’agencement
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 Baccalauréat Professionnel Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Titre professionnel
 Titre Professionnel Menuisier agenceur

 Titre Professionnel Menuisier poseur-installateur

 Qualités attendues
 Sens de la représentation géométrique

 Sens de l’esthétique

 Soin, précision et minutie

 Aptitudes informatiques

 Formations / Préventions
 Santé Sécurité (SST, EPI, AIPR…)

 Contraintes physiques (manutention, bruit, vibrations…)

 Risque chimique (produits chimiques, légionelles, amiante…)

 Conduite d'engins

 Travail en hauteur

 Incendie/Explosion

 Electricité (Préparation aux habilitations électriques)

 Conditions de travail
 Manipulation de produits dangereux (amiante, risques chimiques, biologiques)

 Exposition aux vibrations

 Risque routier

 Situations de coactivité fréquentes

 Contraintes physiques / Port de charges

 Horaires atypiques (soir, week-end, astreintes…)

 Travail isolé

 Travail sur écran / posture assise nécessitant de veiller à l’ergonomie du poste informatique

 Travaux à proximité de réseaux enterrés et aériens

 Utilisation d’engins

 Utilisation de machines et outils spécifiques

 Forte variation d’activité (saisonnalité…)
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 Travail en équipe

 Contact avec le public (clients, maîtres d’ouvrage, riverains, stagiaires…)

 Travail en hauteur

 Chutes de plain-pied

 Risque électrique

 Travail en extérieur

 Travail dans un environnement bruyant


