LES MÉTIERS
FICHE MÉTIER

DU BOIS

Aujourd’hui
La précision du geste, l’amour du bois, le mélange entre la technologie et le savoir-faire ancestral,
le désir de créer, de bâtir, tels sont les points communs à tous les professionnels du bois.
Les enjeux du développement durable et du grenelle de l’environnement font du bois un matériau moderne.
100 % naturel, le bois est écologique car c’est un matériau renouvelable que l’on trouve sur notre territoire.

Les constructions médiévales en colombage, témoignent de la résistance du bois
et de sa robustesse. Enfin la science et la
technologie ont tordu le cou à certaines
idées reçues, comme la prétendue vulnérabilité du bois au feu et son entretien
difficile.
La transformation du bois nécessite le
concours de professionnels pointus avec
des formations en lien étroit avec le
monde de l’entreprise. Les emplois sont
nombreux et variés notamment dans les
secteurs suivants :

tières premières. Entre l’utilisation de machines modernes, la maîtrise de technologies d’affûtage et la parfaite connaissance
du matériau bois, les perspectives d’emplois sont très larges dans une profession
en quête de main d’œuvre qualifiée.

le savoir-faire du professionnel. De même
le menuisier travaille surtout le bois mais
aussi d’autres matériaux comme le verre,
l’aluminium, la résine, le corian…

LA CONSTRUCTION BOIS

LA MENUISERIE ET
L’AGENCEMENT

LA SCIERIE

20%

des maisons neuves en Rhône-Alpes
sont construites en bois

38 000

entreprises de menuiserie
en France

11 500

salariés en scierie
C’est le maillon incontournable de la filière, le lien entre le secteur de la forêt et
l’ensemble des métiers du bois. En effet,
les scieries approvisionnent charpentiers,
constructeurs bois et menuisiers en ma-

De la fabrication en atelier à la pose sur les
chantiers, la diversité de métiers est telle
que chaque entreprise artisanale de menuiserie possède son identité. Portes, fenêtres, escaliers, parquets, cuisines, dressings, salles de bain, lambris, meubles…
la liste des productions du menuisier n’a
de limites que celles de l’imagination et

À l’image des pays du nord de l’Europe, la
construction bois connait un véritable engouement dans notre territoire. Près d’une
maison sur cinq est aujourd’hui construite
en bois dans la région Rhône Alpes. Avec la
mise en place des nouvelles normes énergétiques (RT 2012, RT 2020) la construction bois offre un rapport qualité prix
performant pour un habitat confortable,
original, pratique et esthétique.
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Stéphanie
CHETAILLE
Apprenti BP
Menuisier
MFR Lamure

Florian PERONNET
Apprenti BP Menuisier
MFR Lamure
« Dans ce métier, j’aime le fait de
travailler une matière vivante et chaude.
J’aime l’odeur et la consistance du bois.
Ce métier nécessite plusieurs qualités
comme de la précision,
de la patience et bien réfléchir
avant d’agir. »

« Je m’appelle Stéphanie, j’ai 20
ans, je suis en brevet professionnel
en menuiserie fabricant. Durant ma
scolarité, grâce à des stages, j’ai eu
la chance de découvrir plusieurs corps
de métier dont la menuiserie. J’ai choisi ce métier avant tout parce que c’était
un métier manuel, certes dit un « métier
d’homme » mais en aucun cas cela ne m’a
dissuadé de changer de voie professionnelle,
d’autant que j’avais le soutien de mes parents
et mes moniteurs de formation.
J’ai également choisi de faire cette formation
en alternance, d’après moi c’est la meilleure
façon d’apprendre un métier. L’apprentissage
nous apprend à respecter les règles du monde
du travail, à être confronté à des adultes. Ce
qui me plait dans ce métier c’est que nos têtes
marchent aussi bien que nos mains. Beaucoup
de réflexion est demandée, il faut de l’assiduité, de la patience, de la minutie, ainsi que
du contact avec la clientèle, être débrouillard
pour les chantiers.
Chaque année d’apprentissage m’a été bénéfique, on en apprend beaucoup sur soi, sur ses
capacités. On peut également avoir une grande
satisfaction de soi à la fin d’un travail. »

Nos formations
dans ce secteur
Apprentissage
Formation continue
Formation initiale

Étienne DEYDIER
Apprenti BP Menuisier
MFR Lamure
« Je me suis lancé dans la menuiserie après avoir eu la chance de
faire une 3e MFR où j’ai effectué
des stages de découverte. Les
qualités qu’il faut avoir pour
ce métier sont diverses ; il faut
être précis, doué de ses mains,
créatif, organisé et patient. »

Rémi BERGER
Apprenti BP Menuisier
MFR Lamure
« Ce que j’aime, c’est le travail manuel et travailler une matière noble.
Ces deux raisons ont fait que j’ai
choisi la menuiserie. Pour le métier
de menuisier je dois être rigoureux,
patient et minutieux et toujours
bosser dans la propreté, ce qui est
plutôt agréable. En étant apprenti
on apprend un métier tout en suivant des cours en MFR et en étant
rémunéré chaque mois. »

Alvic GINET
Apprenti
BP Menuisier
MFR Lamure
«Je me suis lancé à 22
ans dans la menuiserie. Et là où je me
retrouve, c’est dans le
lien entre forêt, arbres
sur pied, billes sciées,
planches rabotées et
dessin conception,
création, art… Ce
mélange de passions
a révélé en moi une
réelle envie pour le
métier. »

MFR de Lamure
CAP Conducteur et opérateur de scierie
CAP Menuisier fabricant
CAP Menuisier installateur
CAP Construction bois
BP Menuiserie agencement
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