
Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE C’est lui qui intervient avant la fabrication d’une menuiserie extérieure  
ou intérieure pour la concevoir et la dessiner. Il étudie tous les paramètres de faisabilité  
du projet  : calcul, chiffrage et organisation, matériaux, normes... Il sait faire preuve de  
méthodologie et de créativité.

Concepteur dessinateur

SES MISSIONS
✓  Plans de fabrication  

et d’exécution

✓  Préparation des documents 
en vue du débit,  
de la fabrication  
et de la pose

✓   Devis auprès des fabricants 
et fournisseurs

✓  Lancement/suivi  
des commandes,  
et fournisseurs

SES QUALITÉS
Créativité et curiosité

Rigueur

Connaissances  
des normes  

et réglementations  
thermiques

Maîtrise de l’outil  
informatique  

et de la DAO/CAO

Où travaille-t-il ?
Bureau d’études

Son évolution
Directeur 

de BE (bureau d’études)  
Entrepreneur

SON SALAIRE
1 600 € è3 000 €

VOTRE FORMATION

«  BAC PRO menuisier aluminium-verre
«  BTS enveloppe du bâtiment conception 

et réalisation
«  Licence Pro Management et ingénierie 

des entreprises de façade
 
è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

Découvrez 
tous les 

contenus



Chargé d’affaires

Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE Généralement rattaché directement au directeur d’agence, sa mission est 
de suivre l’ensemble de la prestation, en collaboration avec le Bureau d’études, l’Atelier 
de production, la logistique, le secrétariat comptable. C’est un peu le chef de projet  
de la menuiserie alu.

✓  Suivi et contrôle des études

✓  Préparation des achats  
et commandes

✓  Suivi de la mise  
en fabrication

✓  Gestion des approvisionne-
ments du chantier

✓  Suivi et réception  
du chantier

SON ÉVOLUTION
Directeur commercial I Entrepreneur

SON SALAIRE
1 800 € è 2 800 €

Où travaille-t-il ? 
Bureau 

Chantier

VOTRE FORMATION

«  BTS enveloppe du bâtiment conception 
et réalisation

«  Licence Pro Management et ingénierie 
des entreprises de façade

è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

SES QUALITÉS

Sens des responsabilités

Organisation

Rigueur

Goût du travail en équipe

Maîtrise des logiciels  
de gestion de projets

Technico-commercialChargé d’affaires 
internationales

MOODBOARD SNFAMétiers menuiserie aluminium

Responsable 
d’atelier aluminium 

Poseur/installateurConducteur 
de travaux

FaçadierResponsable qualitéConcepteur-projeteur

Découvrez 
tous les 

contenus



Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE Il étudie le besoin du client et la réponse technique à lui apporter. Avec ces 
éléments, il fixe le juste prix : celui qui à la fois sera accepté par le client et permettra  
à l’entreprise de progresser. Un métier complet et épanouissant, à mi-chemin entre  
le commercial et la création.

Chargé d’études de prix

✓  Évaluer le besoin du client

✓  Proposer une solution  
produit en collaboration 
avec le bureau d’études

✓  Calculer les seuils  
de rentabilité

✓  Établir les prix de vente

✓  Formuler une réponse  
au client

SON ÉVOLUTION
Directeur commercial

SON SALAIRE
1 800 € è 2 500 €

Où travaille-t-il ? 
Clientèle 

Bureau d’études

VOTRE FORMATION

« BAC PRO menuisier aluminium-verre
«  BTS enveloppe du bâtiment  

conception et réalisation
«  Licence Pro Management et ingénierie 

des entreprises de façade

è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

SES QUALITÉS

Vision transversale

Adaptabilité & réactivité

Audace

Goût du travail en équipe

Maîtrise des logiciels  
de conception

Technico-commercial Chargé d’affaires 
internationales

MOODBOARD SNFA Métiers menuiserie aluminium

Responsable 
d’atelier aluminium 

Poseur/installateur Conducteur 
de travaux

Façadier Responsable qualité Concepteur-projeteur

Découvrez 
tous les 

contenus



Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE  Il conçoit les éléments d’aménagement de l’habitat (fenêtre, véranda, baies 
vitrées, portail…). De la prise de commande jusqu’à la fabrication, en passant par la  
recommandation et la prise de mesure, le menuisier aluminium a de multiples talents.  
Il est à la fois un créatif et un technicien. Selon la taille de l’entreprise, il peut aussi  
intervenir lors de la pose des menuiseries.

Menuisier aluminium

✓  Prise de mesures

✓  Étude de faisabilité  
du projet

✓  Dessin de l’ouvrage

✓  Découpe et façonne  
des pièces d’aluminium

✓  Assemble des éléments  
de menuiserie aluminium

SON ÉVOLUTION
Chef d’équipe I Contremaître I Entrepreneur

SON SALAIRE
1 200 € è 2 500 €

Où travaille-t-il ? 
Atelier

VOTRE FORMATION

«  CAP menuisier aluminium-verre
« BP menuiserie aluminium-verre
« BAC PRO menuisier aluminium-verre
« AFPA Menuisier aluminium

è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

SES QUALITÉS

Précision, rigueur et habileté

Maîtrise du dessin industriel

Maîtrise de la découpe de l’aluminium

Connaissance des normes

Sens de l’esthétique

Polyvalence

Découvrez 
tous les 

contenus



Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE À la fois technicien et économiste, il intervient sur un chantier pour y  
effectuer mesures et relevés dans le but d’estimer le prix des travaux de construction/
rénovation et la faisabilité du projet. Devis, factures, cahiers des charges… il assure  
la préparation et le suivi du chantier ainsi que la gestion du budget alloué.

Métreur

✓  Mesures : relevés sur site, 
relevés de côtes, métrés

✓  Élaboration du cahier  
des charges

✓  Évaluation  
et suivi du budget

✓  Établissement des devis

SON ÉVOLUTION
Directeur de production I Entrepreneur

SON SALAIRE
1 600 € è 2 500 €

Où travaille-t-il ?
Chantier / Clientèle 

Bureau

VOTRE FORMATION

«  BAC PRO menuisier aluminium-verre
«   BTS enveloppe du bâtiment conception 

et réalisation
«  Licence Pro Management et ingénierie 

des entreprises de façade 

è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

SES QUALITÉS

Autonomie

Mobilité et disponibilité

Sens du relationnel

Maîtrise des outils de relevé

Connaissance des logiciels  
de prévision budgétaire

Technico-commercial Chargé d’affaires 
internationales

MOODBOARD SNFA Métiers menuiserie aluminium

Responsable 
d’atelier aluminium 

Poseur/installateur Conducteur 
de travaux

Façadier Responsable qualité Concepteur-projeteur

Découvrez 
tous les 

contenus



Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE Grâce au poseur installateur, les habitations sont préservées des intempéries 
et protégées des tentatives d’effraction. Il prépare et pose toutes fermetures extérieures 
en aluminium selon les règles de sécurité. En contact direct avec la clientèle, il prend 
également en charge le réglage des fermetures et assure l’entretien, la réparation ou le 
remplacement des éléments. Dans les plus petites entreprises, il intervient aussi lors de 
la fabrication des menuiseries.

Poseur installateur

✓  Compréhension des plans  
de pose

✓  Pose des aménagements  
extérieurs et intérieurs  
sur le chantier

✓  Utilisation des outils  
de pose

✓  Respect des règles de sécurité  
et normes de pose

✓  Réglage, entretien et réparation 
des systèmes d’ouverture

SON ÉVOLUTION
Métreur I Technico-commercial  
Conducteur de travaux

Technico-commercial Chargé d’affaires 
internationales

MOODBOARD SNFA Métiers menuiserie aluminium

Responsable 
d’atelier aluminium 

Poseur/installateur Conducteur 
de travaux

Façadier Responsable qualité Concepteur-projeteur

SON SALAIRE
1 200 € è 2 200 €

Où travaille-t-il ? 
Chantier 
Atelier

VOTRE FORMATION

« CAP menuisier aluminium-verre
« BP menuiserie aluminium-verre
« BAC PRO menuisier aluminium-verre 
« AFPA Menuisier aluminium

è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

SES QUALITÉS

Précision

Rigueur

Autonomie

Polyvalence

Goût du travail  
en équipe

Maîtrise des techniques  
de pose

Découvrez 
tous les 

contenus



Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE Le responsable d’atelier a un rôle majeur dans l’organisation du travail.  
Il anime et gère une ou plusieurs équipes afin d’assurer la production dans les condi-
tions de rendement, qualité, coûts, sécurité. Il dispose généralement d’une expérience  
significative au sein des équipes de production en atelier.

Responsable d’atelier

✓  Organisation  
de la production

✓  Encadrement des équipes

✓  Gestion des plannings

✓  Garantit la sécurité  
des équipes

SON ÉVOLUTION
Directeur de production I Entrepreneur

SON SALAIRE
1 800 € è 3 000 €

Où travaille-t-il ? 
Atelier de fabrication 

Bureau

VOTRE FORMATION

«  CAP menuisier aluminium-verre
«  BP menuiserie aluminium-verre
«  BAC PRO menuisier aluminium-verre
«  BTS enveloppe du bâtiment conception 

et réalisation
«  AFPA Menuisier aluminium

è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

SES QUALITÉS

Organisation et réactivité

Sens du management et disponibilité

Connaissance des métiers

Pédagogie et patience

Technico-commercial Chargé d’affaires 
internationales

MOODBOARD SNFA Métiers menuiserie aluminium

Responsable 
d’atelier aluminium 

Poseur/installateur Conducteur 
de travaux

Façadier Responsable qualité Concepteur-projeteur

Découvrez 
tous les 

contenus



Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE Il intervient à toutes les étapes d’un projet pour traquer les imperfections. 
Depuis la sélection des matières premières, des sous-traitants, jusqu’à la mise en place 
des procédés de fabrication, de pose et les retours au SAV, le responsable qualité  
s’inscrit dans une démarche d’amélioration constante de façon à respecter notamment 
les normes et réglementations.

Responsable qualité

✓  Connaissance des normes  
et réglementations

✓  Analyse des procédés  
de fabrication et pose

✓  Contrôle des marchandises

✓  Gestion du SAV  
et analyse des retours

SON ÉVOLUTION
Directeur de la qualité

SON SALAIRE
1 800 € è 2 500 €

Où travaille-t-il ? 
Bureau 
Atelier 

Chantier

VOTRE FORMATION

«   BTS enveloppe du bâtiment  
conception et réalisation

«   Licence Pro Management  
et ingénierie des entreprises de façade

è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

SES QUALITÉS

Rigueur

Persévérances

Diplomatie

Exigence

Technico-commercialChargé d’affaires 
internationales

MOODBOARD SNFAMétiers menuiserie aluminium

Responsable 
d’atelier aluminium 

Poseur/installateurConducteur 
de travaux

FaçadierResponsable qualitéConcepteur-projeteur

Découvrez 
tous les 

contenus



Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE Il assure une mission essentielle dans l’entreprise, celle de la vente des 
produits et services. Pour cela, il prospecte les futurs clients et livre des propositions 
commerciales. Souvent sur le « terrain » ou au téléphone, le technico-commercial est 
autonome et possède une solide connaissance des produits.

✓  Gestion d’un portefeuille 
clients, analyse  
des besoins et réponse 
technique adaptée

✓  Prospection  
de nouveaux clients

✓  Développement  
commercial

SON ÉVOLUTION
Directeur commercial I Entrepreneur

SON SALAIRE
1 500 € è 4 000 €  

(fonction des primes sur objectifs)

Où travaille-t-il ? 
Chantier / Clientèle 

Bureau

VOTRE FORMATION

«  BAC PRO menuisier aluminium-verre
«  BTS enveloppe du bâtiment conception 

et réalisation
«  Licence Pro Management et ingénierie 

des entreprises de façade

è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

SES QUALITÉS

Autonomie

Aisance relationnelle

Compétences techniques

Connaissance des produits

Savoir-faire commercial

Technico-commercial

Technico-commercialChargé d’affaires 
internationales

MOODBOARD SNFAMétiers menuiserie aluminium

Responsable 
d’atelier aluminium 

Poseur/installateurConducteur 
de travaux

FaçadierResponsable qualitéConcepteur-projeteur

Découvrez 
tous les 

contenus



Les métiers de la menuiserie aluminium 

SON RÔLE Il prépare et pilote l’intervention sur les chantiers pour optimiser  
la coordination des équipes. Un métier excitant et à forte responsabilité qui attire  
des profils audacieux et rigoureux.

✓  Participation  
à la réponse des offres

✓  Préparation des chantiers

✓  Pilotage des interventions

SON ÉVOLUTION
Directeur des opérations I Entrepreneur

SON SALAIRE
2 000 € è 4 000 €

Où travaille-t-il ? 
Chantier 
Bureau

VOTRE FORMATION

«  BAC PRO menuisier aluminium-verre
«  BTS enveloppe du bâtiment  

conception et réalisation
«  Licence Pro Management  

et ingénierie des entreprises de façade

è Des formations dans toute la France
snfa.fr rubrique emploi formation

SES QUALITÉS

Esprit d’initiative

Organisation et réactivité

Rigueur et disponibilité

Goût du travail en équipe

Conducteur de travaux

Découvrez 
tous les 

contenus


