FORMATION MÉTIER MENUISIER
NAUTIQUE
Deviens menuisier·ière nautique : Le métier de menuisier·ière nautique est spécialisé dans
l’agencement et la construction des mobiliers en bois des bateaux de plaisance. Le
menuisier·ière pose aussi les ponts en teck et assemble le bois jusqu’aux ﬁnitions.

MISSION
En s’appuyant sur les plans des bateaux, la/le constructeur aménageur nautique assemble et
adapte les meubles, les planchers et les éléments en bois et/ou composites aﬁn de les
intégrer aux bateaux. Elle/il aménage l’intérieur du bateau en posant les cloisons et les
modules tels que la cuisine, les salles d’eau, etc. Il/elle ajuste et règle les menuiseries du
bateau pour que tout soit parfait. Elle/il contrôle la qualité dans la durée de la construction
des bateaux pour éviter toute erreur.
L’agent de maintenance plaisance répare et modiﬁe les intérieurs en bois des bateaux. Elle/il
a souvent une formation de menuisier nautique et travaille chez les concessionnaires et les
chantiers navals de réparation et de maintenance.

FORMATION
FORMATION INITIALE & ALTERNANCE
Du CAP au Bac Pro
Cursus scolaire classique (intégrant période de stage en entreprise)
Contrat d’apprentissage (de 16 à 30 ans)
Contrat de professionnalisation (à partir de 16 ans et sans limite d’âge)
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Où se renseigner ?
Pour une formation en Pays-de-la-Loire
Pour une formation en Nouvelle-Aquitaine

RECONVERSION PROFESSIONNELLE
10 semaines de formation pré-recrutement
Réservée aux demandeurs d’emploi
Formation indemnisée et prise en charge par nos partenaires pour l’emploi
Où se renseigner ?
Pôle Emploi, Adecco, Manpower, Partnaire, Randstad, Synergie, Transparence RH

LE MÉTIER DE MENUISIER EST FAIT POUR TOI SI
Tu es habile de tes mains, consciencieux·se et minutieux·.se, tu as le sens du collectif et tu
apprécies le travail en équipe.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
Dans le Groupe Beneteau, le menuisier·ière peut évoluer en se spécialisant vers un emploi de
menuisier ﬁnition, de technicien bureau d’études bois ou de superviseur de production.
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