
 
Mesure EPIFAIRE 

Descriptif du poste 

Titre du poste : Menuisier·ère - Aide menuisier·ère 

Secteur responsable : Industrie 

Atelier : Menuiserie 

Description du poste : 

Réalisation de petits mobiliers, armoires, parois de séparation, en bois massif ou dérivé. Fabrication d’éléments 
de construction, montage et pose dans des bâtiments neufs ou en restauration. Réalisation de travaux en sous-
traitance. 

Pré-requis nécessaires au poste : 

Français niveau A2 - Capacité à travailler en atelier et en extérieur - Aptitude à travailler de façon indépendante - 
Aptitude à travailler en équipe - Aptitude pour le calcul et connaissance des unités de mesure - Bonne 
représentation spatiale - Facilité pour le dessin - Habileté manuelle - Intérêt pour le travail du bois - Résistance 
physique (charges, bruit, poussière) - Rigueur et précision - Attentif aux problèmes de sécurité. 

Eléments formateurs :  

Aptitudes relationnelles 

Communiquer et interagir 
Travailler en équipe 

Respecter des règles et des consignes 

Connaissances techniques

Lire des plans en 2D-3D 
Etablir des listes de débitage 
Connaître les matériaux et dérivés du bois 
Débitage de bois massif ou dérivé 
Utiliser des machines (découpe, dégauchissage, 
rabotage) 
Contrôler des machines 
Connaître la technique et l’utilisation des signes 
d’établissement 
Tracer des pièces (crayon, mètre, équerre) 

Exécuter différentes sortes d’assemblage 
Encoller, assembler, serrer, presser 
Exécuter les finitions (ponçage, vernis) 
Contrôler les finitions 
Stocker, conditionner une palette 
Protéger la zone de travail avant la pose 
Préparer l’outillage pour la pose 
Monter, poser et ajuster des éléments fabriqués 
Effectuer des travaux de réparation 

Compétences professionnelles 

Etre ponctuel 
Entraîner la représentation spatiale 
Améliorer l’habileté manuelle 
Devenir autonome dans les tâches 
Développer l’organisation générale, la méthode 

Renforcer la rigueur et la précision 
Respecter des règles de sécurité 
Prendre des initiatives 
Calculer (4 opérations de base) 
Connaître des unités de mesure 

Formations spécifiques :  

Français oral et écrit - Initiation informatique - Calcul professionnel  - MRE (méthodologie de recherche d'emploi)  
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