
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Tapissier-garnisseur: 

Les tapissiers-garnisseurs couvrent les meubles, les agencements, et les objets similaires avec 

du tissu, du cuire ou d’autres matériels à tapisserie. 

 

Information sur le salaire:  

38,702.51$ est le salaire médian trouvé localement.  

18.61$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Couture  

 Attention aux détails 

 Dextérité manuelle  

 Lectures des plans  

 Service à la clientèle 

 

Fonctions principales:  

Les tapisseurs discutent des tissus, couleurs et styles de garnitures avec les clients et 
fournissent des estimations de coûts pour rembourrer les meubles ou autres objets. Les 
tapisseurs exposent, mesurent et coupent les matériaux de garnitures selon les spécifications 
des schémas et des dessins et remplacent les sangles usées, les ressorts et les autres parties de 
meubles en utilisant des outils manuels ou moteur. Ils utilisent des machines à coudre ou du 
matériel à garniture manuels pour coudre des coussins et joindre les secteurs qui couvent les 
matériaux, et installent le remplissage et étalent et attache les matériaux courant aux cadres 
des meubles. Les tapissiers-garnisseurs peuvent aussi réparer les cadres des meubles et 
rénover les surfaces en bois. 

 

Les conditions de travail: 



Le travail a lieu dans un environnement à l’intérieur contrôlé.  

Travailler avec l’équipement, la machinerie ou les outils manuels/électriques peut être une 
source de blessure  

Ils peuvent y avoir des particules dans l’air telles que la poussière dans le milieu de travail. 

 

Cheminement de carrière:   

Avancement de carrière vers des postes de supervision est possible avec de l’expérience  

Les tapissiers-garnisseurs sont employés par les entreprises qui fabriquent des meubles, les 
avions, les véhicules moteurs et autres entreprises, les points de vente de meubles au détail, les 
magasins de réparation et ils peuvent être travailleurs autonomes. Ci-dessous se trouve les 
cheminements de carrière possibles pour les tapissiers-garnisseurs :  

 Technicien intérieur d’avion  

 Tapissier-garnisseur automobile  

 Tapissier-garnisseur sur mesure  

 Tapissier-garnisseur de meubles  

 Tapissier-garnisseur  

 Tapissier-garnisseur réparateur 

 

 

 

Éducation et cheminements de formation:  



Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi. 


