
CHARPENTIERS-
MENUISIERS/
CHARPENTIÈRES-
MENUISIÈRES
(CNP : 7271)

Les charpentiers-menuisiers construisent,
érigent, installent, entretiennent et
réparent des ouvrages de charpente en
bois, en aggloméré, en acier léger ou
d'autres matériaux.

Professions
apparentées Ébénistes

(CNP : 7272)

Monteurs de bateaux et
contrôleurs de montage de bateaux

(CNP : 9531)
Monteurs et contrôleurs
d'autres produits en bois 

(CNP : 9533)

Opérateurs
de machines à

travailler le bois
(CNP : 9437)

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Un
programme d'apprentissage de trois à quatre années ou plus de
quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation
spécialisée en charpenterie, en milieu scolaire ou industriel, sont
habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

Perspectives d’emploi 
(2015 - 2017) : satisfaisantes

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes



Fonctions principales:
• étudier les plans, les dessins et les croquis pour

déterminer les spécifications techniques et calculer
les besoins en matériaux;

• préparer les tracés, à l'aide d'outils à mesurer, en
tenant compte des prescriptions des codes du
bâtiment;

• mesurer, découper, façonner et assembler les
éléments en bois, en aggloméré, en acier léger ou
d'autres matériaux;

• ériger des fondations, installer des poutres de
plancher, poser le support de revêtement de sol,
monter des éléments préassemblés de charpente
et de toiture;

• ajuster et poser les éléments de menuiserie tels
que des portes, des escaliers, des moulures et de la
quincaillerie;

• entretenir, réparer et rénover des habitations et des
constructions en bois dans des usines, des mines,
des hôpitaux, des installations industrielles et
d'autres établissements;

Emploi selon le secteur

6 %
Autre(s)

82 %
Construction

4 %
Administrations
publiques

4 %
Fabrication

2 %
Services
d’enseignement

2 %
Commerce de détail

Monteur de charpentes en métal –
charpenterie

Charpentier-constructeur d'escaliers

Charpentier en rénovations 

Financé par le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick dans le
cadre des Ententes Canada/Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.

Prévision
Nombre total de possibilités Demande de main-d’œuvre pour Demande de remplacement prévue 
d’emploi prévues l’expansion prévue (croissance) (possibilités d'emploi dues aux départs naturels)

2017-2026 2017-2026 2017-2026

1,036 -686 1,722

Exemples d’appellation
d’emplois


