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MENUISERIE-BOIS

Questions fréquemment posées
LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A
L’ADRESSE (VERSION FRNCAISE) :
Consultables sur l’url suivant : http://www.dfp.gov.ma/artisanat

Questions fréquemment posées
Ai-je les compétences nécessaires pour ce métier ?
Du fait de la diversité des techniques employées, la menuiserie de bois exige un savoir-faire
pointu lié à la maîtrise du dessin et de la géométrie dans l'espace est un pré-requis pour lire
et élaborer les plans. Des notions d'art ou d'histoire de l'art, et une connaissance des
techniques d'assemblage et des styles de mobilier propres aux différentes époques. Le
menuisier de bois nécessite aussi un sens artistique lui permettant de jouer avec les
matières et les styles de mobilier de manière minutieuse, soigneuse et de combiner les
habiletés manuelles et le sens de l'esthétique.
Où et comment ?
Le menuisier de bois travaille comme salarié dans une entreprise (effectif moyen : 2
personnes) ou comme artisan à son compte. Un atelier, des machines modernes, un
outillage manuel, des odeurs de bois et de cire tel est son univers.
Dans son activité, il est en contact régulier avec ses clients particuliers, chez lesquels il se
déplace fréquemment. Il ne travaille pas toujours en solo, il collabore aussi avec d’autres
professionnels (architectes d’intérieur, designers, antiquaires). Il gère la comptabilité et les
commandes.
Comment intégrer le marché du travail ?
Véritable métier d'art, le métier de menuisier de bois est une spécialité difficile d'accès. Elle
exige de longues années d'apprentissage au moins 5 ans d'expérience avant d'être qualifié.
Les entreprises de fabrication ou de restauration de meubles recherchent des professionnels
qualifiés. Avec quelques années d’expérience et des connaissances en gestion et
comptabilité, il peut créer ou reprendre une entreprise. A noter qu'il est extrêmement
difficile de vivre de la confection ou réparation de meubles. Seuls les plus doués et les plus
motivés trouveront une véritable place dans ce domaine.

Quelle est l’évolution professionnelle de l’menuisier de bois ?
Ouvrier / Ouvrière
Son activité consiste à réaliser du mobilier simple avant de s’orienter vers la restauration de
meubles.
Chef d'équipe
Une expérience minimale de 10 ans est nécessaire pour ce poste. Le chef d’équipe encadre 3
ou 4 ouvriers dans une entreprise artisanale.
Contremaître
C’est un poste de responsable d'une équipe de 10 à 15 ouvriers dans une grande entreprise.
Artisan
Son activité lui permet de gérer l'ensemble d'un atelier de menuiserie de bois : les
commandes, le personnel, les clients et les machines.

