
MENUISIER(ÈRE)

Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, installent, entretiennent et réparent des ouvrages de charpente en bois, en 
aggloméré, en acier léger ou d'autres matériaux. Ils travaillent pour des compagnies de construction, des entrepreneurs en 
charpenterie et des services d'entretien d'usine, des entreprises ou d'autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les charpentiers-menuisiers exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes :

Étudier les plans, les dessins et les croquis pour déterminer les 
spécifications techniques et calculer les besoins en matériaux;

Préparer les tracés, à l'aide d'outils à mesurer, en tenant compte des 
prescriptions des codes du bâtiment;

Mesurer, découper, façonner et assembler les éléments en bois, en 
aggloméré, en acier léger ou d'autres matériaux;

Ériger des fondations, installer des poutres de plancher, poser le support 
de revêtement de sol, monter des éléments préassemblés de charpente 
et de toiture;

Ajuster et poser les éléments de menuiserie tels que des portes, des 
escaliers, des moulures et de la quincaillerie;

Entretenir, réparer et rénover des habitations et des constructions en 
bois dans des usines, des mines, des hôpitaux, des installations 
industrielles et d'autres établissements;

Superviser le travail des apprentis et des autres travailleurs de la 
construction;

Préparer, s'il y a lieu, des devis pour les clients.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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Apprenti(e) menuisier(ère), Chef d’équipe de charpentiers-menuisiers, Chef de section de charpentiers-menuisiers, Technicien(ne) en menuiserie 
charpentier(ère)-menuisier(ère)

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Un programme 
d'apprentissage de trois à quatre années ou plus de quatre ans 
d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en 
charpenterie, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés 
pour être admissible au certificat de qualification. Le certificat de 
qualification pour les charpentiers est obligatoire au Québec et est o�ert, 
bien que facultatif, dans les autres provinces et les territoires. Le certificat 
de qualification pour les monteurs de charpente est o�ert, bien que 
facultatif, en Saskatchewan. Les charpentiers qualifiés peuvent obtenir la 
mention Sceau rouge après la réussite de l'examen interprovincial Sceau 
rouge.
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Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez résoudre des problèmes

Vous manifestez un esprit systématique

Vous avez un bon sens créatif

Vous aimeriez devenir superviseur


