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Informations sur l'ensemble des métiers du groupe
Conditions générales d'exercice de ce groupe de métiers
• L'emploi/métier s'exerce en atelier, seul ou en équipe, en station debout et dans un environnement qui
peut être bruyant.
- L'activité peut nécessiter des manipulations de charges importantes par leur poids et leur volume. Elle
peut occasionner des déplacements pour procéder à des opérations de montage, de finition ou de pose.
L'emploi/métier nécessite de respecter des normes de sécurité lors du fonctionnement des machines. Elle
implique le port de vêtements appropriés (gants, chaussures de protection...).

Lieux d'exercices
• Entreprise artisanale (secteur bois ou bâtiment).
• Entreprise industrielle (secteur bois ou bâtiment).
• Entreprise commerciale.
• Chantier naval.
• Autres.

Conditions de travail
• Horaires irréguliers.
• Déplacements.

Métiers proches (Voir aussi)
• Façonnier/façonnière d'ouvrages décoratifs en bois et matériaux associés (47332)
• Monteur/monteuse d'ouvrages en bois et matériaux associés (production de série) (46323)

Liens
Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive d'organismes officiels en lien avec le métier.
CCB-C

Confédération Construction Bruxelles-Capitale

http://https://www.confederationconstruction.be/bruxellescapitale/fr-be/home.aspx
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CCW

Confédération Construction Wallonne

http://https://www.confederationconstruction.be/wallonie/Home.aspx
CNC

Confédération Nationale de la Construction

http://https://cms.confederationconstruction.be/index-fr.html
FEDUSTRIA

Fédération belge de l'industrie textile, du bois et de l'ameublement

http://https://www.fedustria.be/fr/
FEGC

Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction

http://www.fegc.be
Forem Formation Wallonie
Bois

Centre de compétence dans la filière du bois

http://https://www.formation-wallonie-bois.be/
Fédération Wallonne des
Menuisiers Belges

Fédération Wallonne des Menuisiers Belges ASBL

http://https://www.menuisiers.com/
WOOD.BE

Centre des connaissances pour l'industrie du bois et de l'ameublement

http://https://wood.be/fr/
WOODWIZE

Centre formation bois

http://https://www.woodwize.be/fr/

Analyses sur le groupe de métiers
Le métier sur le marché de l'emploi
Le terme de réalisateur d'ouvrages en bois et matériaux associés fait principalement référence au métier
de menuisier. Les offres reçues directement d'employeurs par le Forem s'élèvent, en 2020, à un peu moins
de 1.000 opportunités d'emplois auxquelles il convient d'en ajouter près de 1.000 renseignées par les
partenaires privés du Forem (hors autres services publics de l'emploi).
Pour les offres gérées par le Forem, plus de la moitié sont des contrats intérimaires. Plus de trois quarts des
offres proviennent d'entreprises appartenant au secteur de la construction.
Pour exercer comme menuisier, il est nécessaire d'avoir effectué une formation professionnelle ou
de disposer (au minimum) d'un diplôme du 3ème degré de l'enseignement secondaire (technique ou
professionnel) dans une option bois/menuiserie. L'expérience est un critère de sélection important
puisqu'elle est demandée dans huit offres sur dix.
Pour ce métier, des difficultés de recrutement ont été, au fil des ans, pointées par les employeurs,
l'expérience des candidats faisant souvent défaut. Pour plus d'informations, consulter la liste des fonctions
critiques et métiers en pénurie sur leforem.be
La profession de menuisier est réglementée. La personne qui souhaite exercer cette profession en tant
qu'indépendant doit prouver ses connaissances de gestion de base et fournir la preuve de sa compétence
professionnelle spécifique afin de s'inscrire dans la Banque Carrefour des Entreprises.
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Selon une étude réalisée par le Forem (Recueil prospectif et Effets de la transition numérique au sein de
la filière bois), le travail de menuisier est principalement influencé par la généralisation des machines à
commandes numériques (CNC) et l'automatisation de plus en plus importante. De plus, les menuisiers
doivent travailler avec des logiciels qui permettent de réaliser la conception des produits. Étant donné le
contexte technologique, économique et réglementaire, certaines menuiseries se sont spécialisées dans la
fabrication d'éléments de menuiserie tandis que d'autres s'orientent vers la pose et le montage. Selon les
spécialistes du secteur, ce phénomène devrait se marquer encore plus fortement dans les années à venir et
amener deux types de métiers bien distincts : « les fabricants » et « les poseurs ».
Voir aussi :
- Le Forem - Métiers d'avenir 4.0 - La transition numérique - Bois

Évolution de l'emploi (estimations)
Réalisateur/réalisatrice d'ouvrages en bois et matériaux associés

Analyse des offres d'emploi reçues par le Forem pour ce groupe de métiers
Evolution du nombre d'emplois (travailleurs)

Types de contrats de travail proposés par les employeurs (2020)

Principaux secteurs d'activités à l'origine des opportunités d'emploi (2020)
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Répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi (2020)

Types de régimes de travail proposés par les employeurs (2020)

Description des métiers du groupe
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Menuisier
Conçoit, réalise et place, seul ou en collaboration, des éléments d'agencement, des charpentes, des portes,
des fenêtres, etc à partir de différentes essences de bois ou dérivés ainsi que d'autres matériaux.
Activités du métier
Activités de base
• Consulter le cahier des charges
• Dresser une épure
• Débiter les matériaux
• Corroyer les pièces
• Tracer des pièces
• Façonner les pièces
• Assembler les pièces
• Assurer les finitions
• Placer des quincailleries et accessoires
• Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du matériel
• Nettoyer et ranger son poste de travail
Activités spécifiques
• Installer les ouvrages réalisés
• Traiter les ouvrages en bois
• Poser les produits de remplissage (vitrage, isolant...)
• Réaliser des ouvrages sur mesure
• Entretenir des ouvrages en bois
• Réparer des ouvrages détériorés
• Restaurer des objets détériorés
• Réaliser des meubles courants (sans placage ni ornement)
• Réaliser des agencements intérieurs
• Réaliser des fermetures intérieures et/ou extérieures
• Réaliser des escaliers
• Réaliser des parquets
• Réaliser des charpentes
• Réaliser des ossatures bois
• Réaliser des planchers
• Réaliser des parois
• Réaliser un bardage
• Réaliser des gabarits
• Etablir un cahier des charges
• Dessiner un avant-projet
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• Développer un processus de production, de fabrication ou de transformation
• Etablir un métré
• Etablir des devis
• Choisir les matériaux
• Réceptionner, vérifier et stocker les matières et le matériel
• Gérer les stocks (recherche et choix de nouveaux produits, négociation avec les
fournisseurs, commandes...)
• Etablir des factures
Aptitudes à l'emploi
• Respecter les horaires convenus
• Réagir rapidement, avec calme et maîtrise, en présence d'un événement soudain
• Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans
l'entreprise
• Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de sécurité, d'hygiène et de
respect de l'environnement
• Présenter une image positive de l'entreprise
• S'intégrer dans l'environnement de travail
• Se tenir informé de l'évolution du métier
• Adhérer aux objectifs de l'entreprise
• Travailler méthodiquement et rigoureusement
• Communiquer aisément
• Se représenter mentalement l'ouvrage terminé dans ses trois dimensions
• Etre autonome
• Posséder un sens artistique développé
• Faire preuve de créativité
• Faire preuve de précision et d'habileté technique
• Manipuler des charges
• Travailler dans un environnement poussiéreux
• Coordonner ses interventions avec les différents membres de l'équipe et/ou les autres
corps de métier
Autres appellations
Synonymes
• Menuisier atelier (bois et/ou alu et/ou PVC)
• Menuisier atelier et pose
• Menuisier d'agencement
• Menuisier spécialisé en intérieur
• Traceur en menuiserie
• Menuisier de volets
• Menuisier d'escaliers
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• Menuisière
• Aide menuisier
• Charpentier bois
• Menuisier d'extérieur
• Menuisier d'intérieur
• Agenceur d'intérieur

N.B. Cette plateforme d'information donne un éclairage sur différentes facettes du marché de l'emploi: les secteurs d'activités, les
métiers et professions, les études et formations professionnalisantes. Elle n'a pas de prétention à fournir une analyse exhaustive de
tous les aspects de l'activité du marché du travail.
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