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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le menuisier aluminium fabrique, pose et entretient tous les ouvrages courants de menuiserie aluminium liés
au secteur du bâtiment. Les ouvrages principaux sont les portes et fenêtres. Les autres ouvrages en
menuiserie aluminium sont les garde-corps, rampes, mais aussi les cloisons dans le cadre d'aménagement
intérieur. Des entreprises de menuiserie aluminium étendent leurs prestations dans la réalisation de structures
telles que verrières, vérandas et loggias.
Objectif
A partir de ﬁches de débits et d'assemblages, le menuisier aluminium réalise les diﬀérentes opérations de
fabrication. En atelier industriel, la production en grande série est organisée en îlots : débit, usinage et
assemblage. Les PME et artisans réalisent des ouvrages en petites séries, ce qui implique une autonomie du
menuisier aluminium sur l'ensemble du parc machines.

Le menuisier aluminium usine et assemble les menuiseries en incorporant les remplissages verre ou
panneaux. Par contre, le façonnage des produits verriers est confié à du personnel qualifié en miroiterie ou fait
l'objet de commandes à des entreprises extérieures, notamment pour le double vitrage.

Le menuisier aluminium assure également, en équipe, la pose des fenêtres, portes et cloisons et, pour
quelques entreprises, la pose de structures aluminium verre. Pour la pose, le menuisier aluminium participe,
au préalable, aux relevés de cotes sur site pour la réhabilitation ou aux vériﬁcations des dimensions des
supports dans le neuf.
Il travaille seul ou en équipe sous la responsabilité directe d'un chef d'atelier ou de chantier. En atelier, les
horaires sont, en général, réguliers, directement liés à la charge de travail. Sur chantier, les horaires peuvent
être adaptés à d'éventuelles contraintes.
Les contraintes de l'emploi imposent le port des équipements de protection individuels, notamment les
protections auditives, lunettes et gants.

Le menuisier aluminium utilise des postes de travail équipés de protections réglementaires. Il porte des
vêtements de travail et des équipements de protections individuels appropriés. Les moyens de levage et de
manutention des ateliers permettent d'exclure les charges lourdes. Le menuisier aluminium utilise pour la
production des tables inclinables des poutres roulantes avec ventouses pneumatiques.

D'une manière générale, il réalise ses activités dans le respect des règles de sécurité individuelles et
collectives et, s'il existe, en application du PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé),
sinon du plan de prévention.
Modules
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 01. Fabriquer des ouvrages en menuiserie aluminium
Certiﬁcat de compétences professionnelles (CCP) - 02. Installer des menuiseries et des structures en
aluminium

Poursuite et débouchées
Débouchés
Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement :
Les entreprises de menuiserie aluminium.
Les entreprises de travail temporaire.
Les types d'emplois accessibles sont les suivants :
Menuisier de fabrication aluminium.
Menuisier poseur aluminium.
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22468 : Menuiserie aluminium
Lien(s) vers les métiers (ROME)
F1502 : Montage de structures métalliques
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