
 
 

 

 

Crée, réalise, décore et pose du mobilier design, des aménagements, décorations intérieures et 

extérieures personnalisées (bois, métal, peinture décorative…). 

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE 

Cet emploi s'exerce en atelier. Il fait appel à des techniques de menuiserie, peinture, serrurerie. Il peut 

impliquer des déplacements. Utilisation de machines portatives, sur bâti et d’outillages. 

Avoir une condition physique permettant de déplacer des matériaux et travailler en station debout 

prolongée. Pouvoir être en état de vigilance. 

Ne pas être allergique aux poussières et solvants (white spirit, acétone, polyuréthane...).  

Vaccin Tétanos obligatoire. 

 

ACTIVITES ET COMPETENCES 

ACTIVITES 

- Fabriquer du mobilier selon des techniques de menuiserie, peinture, soudure.  
- Concevoir des réalisations selon un cahier des charges en tenant compte des paramètres et 
contraintes techniques. 
 
COMPETENCES 
- Etudier les plans : croquer, dessiner, prendre des cotes, lire les symboles conventionnels, effectuer 
des transpositions d’échelle. 
-  Réaliser les applications techniques : relevés, calculs de débits, traçages, épures, gabarits. 
- Préparer les apprêts (bouches pores, les enduits, les ponçages fins. 
- Réaliser les peintures : recherche de couleurs (nuance, pigmentation), applications, rechampis. 
- Identifier les matériaux nécessaires à la réalisation de mobilier et commandes diverses.  
- Lire des plans d'implantation  
- Installer des mobiliers d’agencement 
 
COMPETENCES SPECIFIQUES 
- Utiliser l'outillage :  
Machines portatives : Scie sauteuse, scie circulaire, défonceuse, ponceuses, rabot électrique, poste à 
souder, compresseur. 
Machines sur bâti : Raboteuse, dégauchisseuse, mortaiseuse, scie circulaire, scie à ruban, toupie, 
radiale, cut dry, colonne de perçage, tour à bois. 
Outillage manuel : Ciseaux à bois, gouges, rabots, scies. 

COMPETENCES TRANSFERABLES 
 
- Capacités manuelles et créatives 
- S’intégrer et travailler en équipe 
- Comprendre et suivre des consignes, des règles de sécurité, un règlement 
- Lire une consigne en français 
- Avoir des notions de maths et géométrie  
- Prendre des initiatives 
- Organiser son travail et gérer son temps 
- Réaliser un travail méticuleux, de précision 
- Concentration 
 

CDDI 26h hebdo : Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et 13h à 16h 

Fiche de poste 
EMPLOYE·E POLYVALENT·E AIDE-MENUISIER·E  

 


