
Maître/-esse ébéniste DF
gérer, guider, mesurer, concevoir, couper, coller, poncer, percer
Les maîtres et maîtresses ébénistes
sont des personnalités entrepre-
nantes et gèrent une entreprise sous
les aspects de l'holisme et de la dura-
bilité. Ils maîtrisent également les si-
tuations difficiles grâce à une ap-
proche analytique et orientée vers les
solutions. Ils gèrent, coordonnent et
analysent le développement straté-
gique de l'ensemble de l'entreprise.

Les maîtres et maîtresses ébé-
nistes préparent les calculs et les
offres et sont responsables de l'ac-
quisition des commandes. Ils déve-
loppent des idées de design pour les

besoins spécifiques des clients. Ils
assument la responsabilité de toute
une entreprise ou sont responsables
d'une subdivision en tant que
membre de la direction. Ils sont res-
ponsable de la gestion du personnel
et de la formation des apprentis.

Les maîtres et maîtresses ébé-
nistes sont souvent en contact direct
avec les clients et négocient avec
compétence avec les fournisseurs,
les partenaires du réseau, les compa-
gnies d'assurance et les institutions
financières.

Quoi et pourquoi?
Afin que tous les services opéra-
tionnels travaillent ensemble effi-
cacement, le maître ébéniste pla-
nifie et contrôle les processus
opérationnels, identifie les points
faibles et intervient pour les corri-
ger si nécessaire.

Afin que la facture finale ne soit
pas plus élevée que celle calculée
dans le devis, la maîtresse ébé-
niste calcule avec précision les
coûts d'une commande, surveille
la préparation des documents de
planification et les délais.

Afin que l'entreprise dispose tou-
jours d'employés adéquats et sa-
tisfaits, le maître ébéniste s'oc-
cupe de la gestion du personnel,
du recrutement, de la supervision
et de la rémunération.

Afin d'informer toutes les parties
intéressées des excellentes
offres de l'entreprise de menuise-
rie et de les encourager à ache-
ter, la maîtresse ébéniste repré-
sente l'entreprise à l'extérieur et
est notamment responsable des
relations publiques.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compétences commerciales, sens des
nombres

imagination spatiale

intérêt pour la planification

intérêt pour la technologie, talents de
dessinateur
intérêt pour le bois, intérêt pour la
construction

précision dans le travail

qualités de dirigeant, capacité de
communiquer

sens de l'esthétique, habileté manuelle

talents organisationnels, orientation client

Les faits

Admission En passant l'examen:
Formation professionnelle achevée
de menusier/-ière-ébéniste CFC et le
brevet fédéral de chef/fe de projet
en menuiserie/ébénisterie ou de
chef de production en menuiserie/
ébénisterie.

Formation Formation en cours
d‘emploi (770 leçons).
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les maîtres et
maîtresses ébénistes sont qualifiés
pour concevoir et créer des produits
et des pièces de menuiserie en fonc-
tion des besoins des clients. Ils
convainquent par des idées de desi-
gn efficaces et des propositions
créatives, agissent de manière du-
rable et apportent une contribution
majeure aux défis du présent.

Les aspects négatifs Selon la taille
de l'entreprise, les maîtres et maî-
tresses ébénistes s'occupent princi-
palement de la gestion de l'entre-

prise et des tâches commerciales.
Parfois, leur passion, l'exécution ma-
nuelle des ordres, est trop courte. La
création de votre propre entreprise
implique des coûts d'investissement
élevés et la concurrence est rude. La
création de votre propre entreprise
implique des coûts d'investissement
élevés et la concurrence est rude. La
création de votre propre entreprise
implique des coûts d'investissement
élevés et la concurrence est rude. La
création d'une propre entreprise im-
plique des coûts d'investissement
élevés et la concurrence est rude.

Bon à savoir Les maîtres et maî-
tresses ébénistes dirigent leur
propre atelier de menuiserie ou as-
sument des fonctions de gestion
responsable dans de grandes entre-
prises de menuiserie. Parfois, ils tra-
vaillent aussi dans des entreprises
générales ou des entreprises de dé-
coration et d'ameublement. Les op-
portunités sur le marché ne sont pas
mauvaises si une entreprise exis-
tante et renommée peut être reprise.

Plans de carrière

Master of engineering (HES) en technique du bois

Architecte HES, ingénieur/e HES du bois (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique du bois – menuiserie/
ébénisterie, technicien/ne ES en planification des travaux
(diplôme fédéral)

Économiste d'entreprise PME DF (diplôme fédéral)

Maître/-esse ébéniste DF

Menusier/-ière-ébéniste CFC, charpentier/-ère CFC ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Bois et aménagement intérieur


