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FP17048 

EBENISTE 

 

L'ébéniste crée ou répare du mobilier en bois, ancien ou moderne. Ce métier allie dextérité 
manuelle, respect des traditions et sensibilité artistique.  

 
Mission du métier : réaliser la pièce, le meuble ou l'agencement 

• Débiter le bois choisi, établir chaque pièce  
• Travailler les pièces manuellement ou à la machine : dégauchisseuse, toupie, tours, 

mortaiseuse, ... 
• Assembler les pièces après un montage d'essai et les fixer à l'aide de colle, chevilles… 
• Assurer les finitions : préparer le bois, le poncer, teinter, laquer, patiner et vernir, 

poser les ferrures et garnitures 
• Procéder éventuellement à l'installation, au montage et à la pose d'un agencement 

Qualités requises 

L'ébéniste doit avoir des connaissances en histoire de l'art, et bien entendu tout savoir des 
différents bois et de leurs propriétés. 

 Il maîtrise également le dessin, la représentation des volumes dans l'espace et sait se servir 
des logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Il est sensible aux harmonies de 
couleurs et de formes, aime jouer avec les différents styles.  

Le métier est manuel, et les conditions d'exercice parfois inconfortables (il faut travailler 
dans le bruit des machines, supporter la poussière et les odeurs chimiques des produits de 
traitement du bois).  

Enfin, il faut savoir être à l'écoute du client pour répondre à ses attentes.  


