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B ÂT I M E N T  T R AVA U X  P U B L I C S

MÉTALLIER SERRURIERLe métier de

Définition

 Tu souhaites faire quelque chose de tes mains, créer de A à Z des ouvrages pour des pros et des 
particuliers à partir de métaux bruts ? 
Nous avons trouvé LE métier fait pour toi ! Lequel ? Celui de métallier-serrurier bien sûr 😉 Découvre ici un 
condensé de toutes les infos à savoir sur cette profession du BTP très recherchée par les TPE et PME !

• Aptitude en dessin technique
• Capacité à lire et comprendre des plans
• Prise de mesures, d’aplomb et de niveau
• Maîtrise parfaite des différents métaux
• Savoir-faire en montage de pièces mécaniques
• Ingénieux et créatif
• Attentif et habile
• Bonne condition physique
• Bon sens du contact et capacité à travailler en équipe

Compétences et qualités requises

• Débutant : 19 000 euros
• Expérimenté : 36 000 euros

salaire annuel brut

• CAP Serrurier métallier
• CAP Ferronnier d’art
• CAP Métallier
•  CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou 

soudage option B soudage
• Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
• Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
•  Bac techno STI, spécialités génie civil ; génie  

mécanique, option structures métalliques
• BP Métallier
• BP Serrurerie métallerie
•  BTS architecture en métal : conception et réalisation 

(AMCR) (bac+2)
•  BTS CRCI - conception et réalisation en chaudronnerie 

industrielle (bac+2)

études et diplômes

Toutes les sociétés du BTP spécialisées dans la  
métallerie et la serrurerie.
Dans toute la France, en CDI, CDD et intérim.

Entreprises qui recrutent

• Devenir ferronnier d’art
• Briguer un poste de chef d’équipe
• Créer sa propre entreprise de métallerie-serrurerie

Perspectives d’évolution 

Autres métiers du domaine dES Travaux Publics :
Couvreur II Charpentier II Menuisier II Électricien II Plaquiste


