LE SERRURIER METALLIER

serrurier-métallier est un artisan spécialisé dans le travail des métaux. Le métier
s’est beaucoup diversifié et aujourd’hui, il ne s’agit plus que de réaliser des
serrures et des clefs, mais de créer toutes sortes d’ouvrages métalliques pour les
charpentes, la menuiserie, ou encore la décoration, la plupart d’entre eux évoluent
donc dans le secteur du bâtiment. Le serrurier-métallier travaille dans son atelier
et sur les chantiers.

Quelles en sont les activités principales d’un serrurier?
Recueillir et étudier la demande du client
Analyser les plans techniques
Dessiner les modèles de ses réalisations
Choisir le métal et les machines adaptés
Découper les matériaux aux dimensions requises
Forger les matériaux
Façonner les modèles
Percer, polir, meuler, plier pour obtenir l’objet voulu
Assembler les ouvrages métalliques
Souder les éléments
Procéder au montage sur les chantiers
Garantir les réparations et l’entretien
Si le serrurier est à son compte :
Assurer la gestion comptable et administrative du commerce
Gérer les stocks de matières premières
Passer les commandes aux fournisseurs
Recruter et manager ses collaborateurs

Où exercer le métier de serrurier ?
•
•
•
•
•
•

En tant qu’artisan à son compte (cela implique de devoir faire sa gestion
seul)
Dans les entreprises artisanales (menuiserie, serrurerie, ferronnerie, …)
Dans les entreprises de bâtiment
Dans les entreprises de construction métallique
Dans les entreprises de construction mécanique/automobile
Dans les entreprises d’agencement

Dans quel environnement travaille un serrurier ?

Quels sont les savoir-faire requis pour être un bon
serrurier ?
Compétences
•
•
•
•
•
•

Connaissances des métaux et matériaux
Connaissances des techniques
Connaissances des machines
Maîtrise lecture de plan
Maîtrise du dessin technique
Connaissance des normes de sécurité

Capacités
•
•
•
•

Capacité
Capacité
Capacité
Capacité

d’écoute
à prendre des initiatives
d’analyse
de résistance physique (travail debout et port de charge)

Qualités
•
•
•
•
•
•

Minutie
Habileté
Précision
Rigueur
Méthode
Créativité

Curriculum vitae d’un serrurier
Niveau d’études :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Différents niveaux de formation du CAP au Bac + 2 permettent d’accéder au
métier de serrurier-métallier. Le CAP est le diplôme minimum obligatoire
pour exercer. En fonction de ses perspectives d’évolutions et de ses
ambitions, on peut aller jusqu’au Bac +2.
CAP :
CAP Serrurier-métallier
CAP Ferronnier d’art
Mention Complémentaire Soudage
BAC :
Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
Bac pro Ouvrage du bâtiment et métallerie
Bac STI Génie mécanique
Brevet Professionnel (BP) Serrurerie-Métallerie
BAC + 2 :
BTS Construction métalliques
BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés

Expériences :
•

•

Les débouchés dans le métier sont assez importants. Les jeunes diplômés
trouvent facilement un emploi. Vos stages ou une alternance seront
fortement appréciés. Quelques années d’expérience en tant que salarié vous
permettront d’acquérir tous les filons du métier avant de pouvoir vous
mettre à votre compte.
Progression de carrière :

A quel niveau de salaire peut-on prétendre lorsqu’on est serrurier
•
•

Le niveau de salaire dépend du statut du serrurier : salarié ou artisan à son
compte.
Salarié : 17 à 22 k€
Artisan à son compte : 25 à 35 k€

