
Chef/fe de projet en menuiserie/ébénisterie BF
produire, planifier, analyser, coordonner, surveiller, diriger, gérer
Les chefs et cheffes de projet en me-
nuiserie/ébénisterie encadrent et co-
ordonnent des projets, de la défini-
tion des besoins à l'organisation du
montage en passant par la prépara-
tion des documents de production.
Ils prennent en compte les souhaits
des clients et élaborent des proposi-
tions. Pour ce faire, ils analysent les
problèmes liés au projet, prennent
des décisions et coordonnent la mise
en œuvre en interne et en externe
avec les clients et les fournisseurs. La

planification préparatoire de la pro-
duction et l'établissement des docu-
ments d'exécution complets, y com-
pris les calculs simples, font égale-
ment partie des tâches des chefs de
projet. Ils contrôlent le respect des
calculs et des délais. Ils possèdent le
droit de donner des instructions
techniques en matière de planifica-
tion et de montage. En cas d'absence
de la direction de l'entreprise, ils as-
surent son remplacement.

Quoi et pourquoi?
Afin que les clients puissent
s'imaginer à quoi ressemblera le
projet fini, le chef de projet me-
nuiserie/ébénisterie visualise les
propositions d'aménagement
des designers, des architectes
d'intérieur ou des maîtres menui-
siers en tenant compte des exi-
gences techniques.

Afin que l'entreprise de menuise-
rie ne paie pas trop cher le ma-
tériel dont elle a besoin, la cheffe
de projet menuiserie/ébénisterie
évalue d'abord les fournisseurs
potentiels et négocie les prix

avant de déclencher la com-
mande de matériel.

Afin que tous les acteurs impli-
qués collaborent sans problème,
le chef de projet menuiserie/ébé-
nisterie dirige et surveille les tra-
vaux de montage sur le chantier.

Afin que les collaborateurs et les
apprentis travaillent de manière
motivée au sein de l'équipe, la
cheffe de projet menuiserie/ébé-
nisterie s'engage à créer une
bonne ambiance de travail.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compétences commerciales, sens des
nombres

compétences en négociation

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

talents organisationnels, orientation client

Les faits

Admission En passant l'examen:
Formation initiale achevée de menui-
sier/ère CFC ou de charpentier/ère
CFC et 3 ans d'activité profession-
nelle dans la branche de la menuise-
rie ainsi que les modules requis ou
un diplôme équivalent.
Ou bien: Formation de base de me-
nuisier/-ière CFC, complétée par la
formation continue de spécialiste de
fabrication VSSM.

Formation Environ 3 ans de forma-
tion continue en cours d'emploi.
À partir du niveau de formation conti-
nue "Spécialiste de fabrication
VSSM": 636 leçons, en cours d'em-
ploi dans des cours modulaires.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les chefs et
cheffes de projet en menuiserie/
ébénisterie encadrent et coor-

donnent des projets de manière
compétente, de l'identification des
besoins à l'organisation du montage
en passant par la préparation des
documents de production. Ils as-
sument une fonction de direction et
soutiennent le chef de département
ou le propriétaire de l'entreprise.

Les aspects négatifs Le rôle clé de
lien entre la vente et la production
n'est pas toujours facile, surtout
lorsque les différents départements
ont des idées différentes et qu'il faut
faire preuve de médiation.

Bon à savoir Les chefs et cheffes de
projet en menuiserie/ébénisterie
exercent des fonctions clés de
cadres moyens dans les entreprises
du secteur de la menuiserie et se
concentrent sur la réalisation de pro-
jets. Leur formation continue contri-
bue à renforcer leur position profes-
sionnelle.

Plans de carrière

Master of Engineering en technique du bois, Master of
Science in Engineering (MSE)

Ingénieur/e HES du bois, architecte HES (Bachelor)

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

Maître menuisier/-ière/ébéniste DF, économiste
d'entreprise PME DF (diplôme fédéral)

Chef/fe de projet en menuiserie/ébénisterie BF

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

Professions - Bois et aménagement intérieur


