
Technicen/ne ES en technique du bois – Menuiserie / ébénisterie
diriger, guider, manier, planifier, produire, réagir, tester, optimiser
Les techniciens et techniciennes en
technique du bois dans le domaine
menuiserie et ébénisterie travaillent
comme supérieurs dans des menui-
series, des entreprises de fabrication
de fenêtres ou de magasins ou dans
l'industrie de sous-traitance. Ils y sont
responsables de la planification de
projets d'aménagement intérieur et
d'agencement de magasins. Ils tra-
vaillent en tant que cadres ou spé-
cialistes, entre autres dans l'aména-
gement intérieur, dans le secteur des
cuisines ou des portes, dans l'amé-
nagement de magasins ou de restau-
rants ou dans l'industrie des fenêtres.

Dans les grandes entreprises, les
techniciens et techniciennes tra-
vaillent en étroite collaboration avec
la direction, prennent en charge des
projets entiers, planifient, conseillent
et s'occupent de tâches de gestion

des produits. Les aménagements
doivent être pensés du début à la fin,
la qualité, les processus d'exécution
et les délais doivent toujours être res-
pectés. Pour cela, les professionnels
coordonnent les étapes nécessaires,
que ce soit lors de l'intervention des
collaborateurs ou des machines, sur
le chantier, à l'atelier ou au bureau.
Ils veillent aux finances et à la qualité
des réalisations. Sur le chantier, ils di-
rigent l'équipe de construction et co-
ordonnent les travaux.

Les techniciens et techniciennes
entretiennent un contact direct avec
la clientèle. Ils prennent en compte
leurs besoins, les conseillent de ma-
nière compétente et négocient de
manière ciblée. Lors de l'élaboration
de concepts d'aménagement et de
mise en œuvre adaptés, ils essaient
toujours de ménager les ressources.

Quoi et pourquoi?
Afin de réduire les besoins éner-
gétiques d'une nouvelle
construction, le technicien en
technique du bois dans le do-
maine menuiserie et ébénisterie
utilise différents types de bois en
fonction de leur capacité d'isola-
tion thermique.

Afin que l'aménagement intérieur
d'une nouvelle construction soit
terminé à temps, la technicienne
en technique du bois dans le do-
maine menuiserie et ébénisterie
coordonne et prend en charge la
planification de la production.

Afin que l'aménagement intérieur
réponde aux exigences élevées
de la clientèle, le technicien en
technique du bois dans le do-
maine menuiserie et ébénisterie
veille à ce que tout se déroule
sans accroc dans la menuiserie
et sur le chantier.

Afin que l'aménagement intérieur
soit esthétique, la technicienne
en technique du bois dans le do-
maine menuiserie et ébénisterie
surveille l'achat des matériaux et
veille à ce que seuls des bois de
qualité supérieure soient utilisés.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à s'imposer

capacité à travailler en équipe

intérêt pour la technologie, compétences
commerciales
intérêt pour le bois, intérêt pour la
construction
qualités de dirigeant, capacité de
communiquer
raisonnement logique, réflexion
analytique

sens de l'ordre et de la propreté

sens des responsabilités

sensibilité aux dangers

talents organisationnels

Les faits

Admission Apprentissage d'ébéniste
/ menuiser/-ière CFC ou diplôme
équivalent du niveau secondaire II et
admission sur dossier. En cas de for-
mation en cours d'emploi: activité
professionnelle d'au moins 50%
dans ce domaine.

Formation Au moins 3 ans de for-
mation en cours d'emploi ou 2–3 ans
à plein temps. Les filières de forma-
tion qui reposent sur ébéniste / me-
nuiser/-ière CFC comprennent 3600
heures de formation, toutes les
autres 5400 heures de formation.
Après deux ans d'expérience profes-
sionnelle, le titre européen reconnu
«ingénieur/e EurEta» peut être de-
mandé.

Les aspects positifs Les techni-
ciens et techniciennes en technique
du bois dans le domaine menuiserie
et ébénisterie réagissent à un nou-

veau comportement de consomma-
tion et d'achat par des modèles
commerciaux, des processus numé-
riques d'information, de présenta-
tion, d'achat et de décision.

Les aspects négatifs Que ce soit
dans le domaine de la construction
en bois, de l'industrie du bois ou de
la menuiserie, le bois est certes une
matière première renouvelable, mais
il ne doit néanmoins être utilisé
qu'avec précaution, car les arbres
jouent un rôle important en tant que
puits de carbone dans le contexte
actuel de changement climatique.

Bon à savoir Les techniciens et
techniciennes occupent des fonc-
tions de cadre dans des menuiseries
ainsi que dans des entreprises de
construction de fenêtres et de ma-
gasins. Leurs perspectives de diriger
leur propre entreprise sont bonnes.

Plans de carrière

Ingénieur HES en génie civil, ingénieur/e HES en
construction bois, architecte HES (Bachelor)

Technicen/ne ES en technique du bois – Menuiserie /
ébénisterie

Ebéniste / menuiser/-ière CFC ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Planification et construction


