
Le spécialiste de la cloison
modulaire

plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des menuisiers métallique : 
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aquitaine isol entreprise - menuiserie
campagne

s i pendant longtemps le métier de menui-
sier rimait avec le travail du bois à l'établi,
les temps ont changé. Avec l’apparition de

nouveaux matériaux, le menuisier métallique
participe pleinement à l’agencement intérieur de
locaux commerciaux ou administratifs. Son rôle ?
Installer des cloisons modulaires de séparation,
des plafonds suspendus, des planchers tech-
niques… « Nous utilisons l'aluminium et ses 
dérivés, le PVC, le plastique, les matériaux com-
posites, le plexiglas… Ces ouvrages combinent
toujours performances techniques d’isolation 
et esthétique » explique Nicolas 
Madoire, qui occupe cette fonction
chez Aquitaine Isol Entreprise.

Force est de constater qu’à l’issue
de son intervention, l’univers
change. « Après notre passage, les locaux sont
transformés. C’est l’aspect qui me donne la plus
grande satisfaction dans ce métier. Partir d’un 
espace nu pour, quelques jours après, visualiser
et voir que l’on a bâti quelque chose. Mon objec-
tif ? Rendre un ouvrage bien fini et propre » 
précise-t-il.

Point de départ de son travail, une structure 
métallique positionnée dans le respect d’un plan

pré-établi par un bureau d’études ou un archi-
tecte. Équipé de cisailles, mètre, cutter, laser, 
visseuse automatique ou autre scie circulaire, et
toujours habillé de ses équipements de protec-
tion individuelle, Nicolas Madoire installera 
ensuite des panneaux ou autres vitrages, selon
les attentes du client. Son champ d’activité se 
déroule toujours dans des locaux abrités.

Un métier où le soin du détail et de l’esthétique
est primordial. « Lorsque j’installe une cloison
mêlant aluminium et verre, je travaille au milli-
mètre près. Je dois faire preuve d’une grande

précision car sinon le verre
cassera. Certes, c’est un 
métier différent de celui
d’un menuisier qui ne 
travaille que le bois mais 

je trouve le contenu très intéressant et varié. 
En plus c’est un travail propre, peu salissant, ex-
cepté les moments où nous devons placer de la
laine de verre à l’arrière des cloisons » indique-t-il.

Des chantiers divers et variés, à l’image de celui qui
occupait Nicolas à l’automne 2013 où, du haut de
son échafaudage, il a posé 1 600 m2 de panneaux
bois acoustiques en plafond du nouveau complexe
aquatique de Pau. �

Les locaux prennent forme

Soin du détail
et de l’esthétique
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Centres d’intérêts

� J’aime les travaux manuels
� J’ai l’esprit d’équipe
� J’ai le sens du travail bien fait

Quelles études ?

� CAP Menuisier installateur
• CFA du Bâtiment et des TP des Landes à Morcenx 

� CAP Menuisier Fabriquant de menuiserie Mobilier
et Agencement
• Lycée polyvalent Cantau à Anglet • BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques
à Pau

� BP Menuisier
• CFA de la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment

à Anglet

� Bac Pro Ouvrage du Bâtiment : Aluminium, Verre 
et Matériaux de synthèse
• LP de Gelos

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : de 1 300 € à 1400 € net

Évolutions
de carrières

� Chef d’équipe
� Chef de chantier

Les cloisons modulaires… voilà en quelque sorte les bureaux de l’avenir. « Nous
utilisons ces structures dans le cadre de la création de bureaux. Les profession-
nels affectés à ce type d’opération partent d’une pièce nue. Ils créent des bu-
reaux, avec pose de la structure métallique, du vitrage, de l’isolation acoustique,
etc. L’avantage est que l’on peut facilement faire évoluer les bureaux en fonction
des besoins, contrairement à des cloisons construites en plaques de plâtre »
indique Jean-Michel Lahittete, responsable d’Aquitaine Isol Entreprise, seule
entreprise du Bassin de Lacq à proposer ce type de prestation. �

Nicolas Madoire

il place des cloisons de
bureaux, installe des
plafonds suspendus
dans des locaux
administratifs ou
commerciaux voire
dans des lieux insolites
comme des piscines.
dextérité manuelle,
technicité, sens des
volumes et de
l’esthétique sont des
qualités importantes
pour l’exercice de ce
métier.

les fiches
techniques

Technicité

Dextérité manuelle
sens des volumes 

agencement intérieur

matériauxnouveaux

esthé que locaux
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