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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 

 

FICHE METIER :    

Serrurier-métallier / serrurière-métallière 

Il dompte les métaux pour les transformer en rampe d'escalier, en balcon, en clés, en pièces de 

charpente, fenêtre... Lui, c'est le serrurier-métallier. 

 

Nature du travail 

Le serrurier-métallier travaille sur tout type de construction métallique : menuiserie (porte, fenêtre, véranda...) et 

charpente (pont, passerelle, pylône...) … 

À partir des plans, le métallier prend ses mesures et dessine son ouvrage. Puis, il effectue la découpe des pièces, qu'il 

plie, meule, ajuste et soude. Il se rend ensuite sur le chantier pour procéder au montage définitif des éléments. 
 

Compétences requises 

 Minutieux et résistant 

 Créatif et à l'écoute 

Lieux d’exercice et statuts 

Dans un atelier ou sur les chantiers : 

En atelier, le serrurier-métallier façonne toutes sortes de métaux (fer, bronze, étain, cuivre, aluminium). Il manie des 

outils mécaniques, mais aussi électriques (perceuse, poinçonneuse, tronçonneuse à disque).  

Le métallier effectue la pose des pièces sur les chantiers, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, seul ou en équipe.  
 

Carrière  (Salaire brut débutant : 1466 €) 

Étant donné la diversité des ouvrages fabriqués à partir des métaux, le secteur de la serrurerie-métallerie offre de 

nombreux débouchés. Les principaux se situent dans les petites entreprises du bâtiment. 

Accès au métier après la 3e : 

Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) serrurier-métallier 

BTP CFA Loire Atlantique site de Saint Herblain  

Saint-Herblain 44802 

Établissement régional d'enseignement adapté La Rivière  Nantes 44323 

Lycée polyvalent Saint-Joseph La Joliverie  Saint-Sébastien-sur-Loire 44232 

CFA : Centre de Formation des Apprentis 

BTP : Bâtiments Travaux Publique 

 http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/serrurier-metallier-serruriere-metalliere 

 

Centre(s) d'intérêt : 

Je suis branché high tech. 

Je veux travailler de mes mains 

Réparer, bricoler, j'adore ça 

 

Ingénieux et précis au millimètre près, le serrurier-métallier sait lire 

un plan, visualiser les pièces dans l'espace et en perspective.  

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/BTP-CFA-Loire-Atlantique-site-de-Saint-Herblain
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/Etablissement-regional-d-enseignement-adapte-La-Riviere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Pays-de-la-Loire/Loire-Atlantique/Lycee-polyvalent-Saint-Joseph-La-Joliverie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/serrurier-metallier-serruriere-metalliere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/peintre-en-batiment

