MENUISIERE-CHARPENTIERE/
MENUISIER-CHARPENTIER
Activités principales
• Conception, réalisation et mise en place des charpentes,
• Fabrication des éléments de second œuvre (fenêtres, volets, portes…),
• Réalise la structure intérieure,
• Permet d’améliorer le cadre et de vie,
• Travaille différents matériaux.

L’emploi dans la Loire

1 650
Emplois
Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Quelles conditions de travail ce métier offre-t-il ?

88%

98%

de CDI

de temps plein

Source : INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Salaire net
moyen

En début
De carrière

1 670 €

1 470 €

Source : DADS via CLEOR Auvergne-Rhône-Alpes, Via Compétences

Qualités requises :
• Sens de l’espace - goût
du calcul
• Aptitude au travail en
hauteur
• Aptitude à réaliser un
plan ou un dessin
• Aptitudes informatiques
• Précision et habileté
• Sens de la
représentation
géométrique - Sens de
l’esthétique
• Précision et minutie

De vraies perspectives d’embauche
2022

230
projets de
recrutements

Et après
En 2020,

En 2025,

80

250

personnes auront
atteint l’âge de la
retraite

personnes auront
atteint l’âge de la
retraite

Source : BMO 2022, Pôle emploi - INSEE, Recensement de la population 2018 ; Traitement : ELO

Les formations pour accéder à cet emploi ?
• CAP Charpentier bois / CAP Constructeur bois
• Brevet professionnel Charpentier ou Technicien
constructeur bois
• Bac professionnel Technicien de fabrication bois et
matériaux associés ou Technicien de scierie ou
Intervention sur le patrimoine bâti : charpentier
• BTS Systèmes constructifs bois et habitat ou
Charpente couverture ou Développement et
réalisation bois ou Technico-commercial option
bois et dérivés

DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS VOS RECHERCHES
Trouver un emploi près de chez vous avec la bonne boîte
A partir du métier recherché
(soudeur / soudeuse par exemple)
et de votre habitation, cet outil vous permet
de connaître près de chez vous quelles sont
les entreprises qui ont un fort potentiel
d’embauche ?
Cet outil est particulièrement utile si vous
souhaitez faire des candidatures spontanées
et cibler au mieux les entreprises à
démarcher.
Retrouvez de nombreuses informations sur :
https://www.pole-emploi.fr/accueil/

https://labonneboite.pole-emploi.fr/

Connaître les métiers, rencontrer les employeurs : l’agenda STEF
Retrouvez les dates des événements
liés à l’emploi sur :

Plus d’informations sur les métiers sur :

https://www.elobs.fr/evenements
#versunmetier

Qui contacter ?
Pour plus de renseignements :
CAPEB Loire
13 rue Camille de Rochetaillée
42951 ST ETIENNE CEDEX 9
Tel - 04 77 92 11 30
Mail - forez@capeb-loire.fr
www.capeb.fr/loire

Ressources
Plus d’informations sur :
laconstruction.fr
www.artisans-du-batiment.com
www.pole-emploi.fr
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