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Fiche métier :
Qu’est-ce qu’un menuisier de bois ?
Le menuisier de bois est un artisan qui fabrique ou restaure des meubles et des panneaux en bois. Il
conçoit, exécute des ouvrages de mobilier en pièce unique ou en petite série. En plus de son travail
de la menuiserie, le menuisier de bois fait appel au placage qui consiste à appliquer des feuilles de
bois précieux pour dissimuler entièrement ou partiellement l’assemblage des pièces.
Quel est le profil d’un menuisier de bois ?
Ayant des notions d’art, le menuisier de bois doit faire preuve d’un réel talent artistique qui nécessite
des habiletés précises, rigoureuses et minutieuses. Il est connaisseur de différents styles de mobilier
appartenant aux différents époques. Le menuisier de bois doit pouvoir lire et élaborer les plans,
maîtriser le dessin et la géométrie dans l'espace et être en mesure de réaliser des techniques
d'assemblage et de placage. Le travail du menuisier de bois est peu confortable. Il travaille la plupart
du temps debout et ne doit pas être allergique à la poussière et aux odeurs de colle à bois.
Quelles sont les principales activités d’un menuisier de bois ?
Le menuisier de bois exerce son activité comme artisan indépendant ou comme salarié chez un
patron dans un atelier. Il utilise son savoir-faire pour créer ou restaurer des œuvres en respectant
scrupuleusement les étapes de la réalisation depuis le choix du modèle, la découpe du bois,
l’ornementation, jusqu’à l’assemblage en passant par le placage.
Le menuisier de bois réalise les plans, débite les planches, réalise les assemblages, pose les placages
et les accessoires. Il peut, à l’occasion, sculpter des composants de l’ouvrage, tourner des pièces,
réaliser et intégrer des éléments décoratifs en marqueterie, peindre des surfaces ou appliquer des
vernis. Ces travaux connexes peuvent être également donnés en sous-traitance à des spécialistes en
ces domaines.
Quelles sont les conditions d’exercice du métier ?
Le menuisier d’art peut être embauché dans des ateliers ou des entreprises de menuiserie, de
meubles ou dans des ateliers spécialisés. Le menuisier d’art aura au cours de sa carrière à faire des
choix. Il pourra débuter comme salarié mais également travailler en tant que membre dans une
coopérative d’artisans ou ouvrir son propre atelier et travailler à son compte. Les investissements de
départ étant considérables, un nombre significatif de menuisiers d’art choisit de travailler pour un
Maâlem.
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Quelles sont les exigences à l’embauche ?
Un certain nombre de facteurs d’intérêt et de dispositions particulières sont recherchés chez la
personne qui exerce le métier de menuisier d’art.
Facteurs d’intérêt


Aimer travailler de façon autonome;



Faire preuve de créativité;



Aimer établir des relations avec la clientèle;



Aimer exercer une influence sur les autres : convaincre, persuader, négocier;



Aimer travailler avec des normes ou des limites établies;



Aimer le travail organisé;



Aimer le travail se traduisant par des résultats concrets;



Aimer travailler en équipe;



Aimer le défi qu’impose une situation de stress.

Aptitudes


Autonomie



L’esprit d’initiative



Capacité d’autoformation



Curiosité.



Rigueur.



Discipline.



Implication.



Vigilance



Diplomatie.



Capacité de communication.



Motivation.

Quel est le salaire offert ?
La personne qui débute dans cette fonction de travail peut gagner, selon la qualité de son travail et
sa rapidité d’exécution, un revenu variant entre 600 dhs et 1500 dhs par mois.
L’artisan expérimenté peut gagner quant à lui 3000 dhs et plus par mois. La qualité, le raffinement et
la spécificité de son travail ainsi que sa rapidité d’exécution sont les critères qui contribuent à l’octroi
d’un revenu supérieur.
Quelles sont les conditions d’accès à la formation ?
Pour être admis au programme «COUTURE TRADITIONNELLE» il suffit de satisfaire aux conditions
suivantes:
 Justifier du niveau de la 9e année de l’enseignement fondamental ;
 Être âgé de moins de 25 ans.
Le concours, pour ceux qui sont admissibles, est composé d’une entrevue permettant de vérifier :
 Un test de mathématique
 l’intérêt du candidat pour le métier;

Ministère de l’Artisanat et de
l’Economie Sociale et Solidaire

Centre de Formation et de Qualification
dans les métiers de l’Artisanat – Batha Fès




la motivation du candidat pour la formation;
la capacité du candidat à comprendre et à parler l’arabe et le français.

Quel est le type de diplôme auquel donne accès cette formation ?
Type de sanction : Niveau Qualification
Quelle est la durée de la formation ?
Durée totale : 1590 heures.
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