
Expert/e de la circulation
verifier, contrôler, mesurer, documenter, conduir, guider
Les experts et expertes de la circula-
tion travaillent dans les offices canto-
naux de la circulation routière. Ils font
passer les examens de véhicules et
de conduite (la théorie et la pratique).
Le contrôle technique des véhicules
dans la halle de contrôle implique une
vérification des principaux compo-
sants pour pouvoir assurer que les
véhicules sont fiables. Pour ce faire,
des appareils et des dispositifs spé-

ciaux sont utilisés et un compte ren-
du est établi.

Lors du passage des examens de
conduite, les experts et expertes de
la circulation accompagnent les can-
didats à moto ou en voiture et
donnent des instructions. L'intuition
psychologique de l'examinateur peut
avoir une influence décisive sur le ré-
sultat.

Quoi et pourquoi?
Afin de s'assurer qu'un apprenti
conducteur ne mette pas en dan-
ger les autres usagers de la route
par son ignorance, l'expert de la
circulation vérifie s'il peut
conduire son véhicule en toute
sécurité dans la circulation (exa-
men de conduite).

Afin d'éviter les accidents dus à
des véhicules défectueux, l'ex-
perte de la circulation évalue
l'état technique des véhicules
routiers (contrôle des véhicules).

Afin que la candidate à l'examen
de conduite ne soit pas trop ner-
veuse, l'expert de la circulation
s'efforce de créer une atmo-
sphère détendue.

Afin que le propriétaire d'un vé-
hicule ayant fait l'objet d'une ré-
clamation sache exactement ce
qui doit encore être corrigé, l'ex-
pert de la circulation note les dé-
fauts constatés dans un rapport
de contrôle.

Profil requis
avantageux important très important

attitude amicale, bonnes manières

attitude confiante, capacité à s'imposer

capacité de concentration

compréhension technique, perspicacité
critique et jugement critique
facilité de contact, capacité de
communiquer

fiabilité, conscience

intérêt pour les véhicules, intérêt pour le
monitorage et le contrôle

résilience, équilibre, constitution robuste

sens de l'observation, précision dans le
travail
sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

Les faits

Admission a) Apprentissage profes-
sionnel, de préférence de mécatroni-
cien/ne d'automobiles ou un ap-
prentissage technique équivalent et;
b) 24 ans révolus et;
c) permis catégorie B ou C depuis 3
ans et conduite automobile irrépro-
chable;
d) la connaissance de langues étran-
gères et une bonne réputation sont
un atout.
Pour la réception des véhicules: Ap-
prentissage professionnel achevé, de
préférence de mécatronicien/ne
d'automobiles ou apprentissage
technique équivalent ainsi qu'une an-
née de pratique professionnelle.
Pour l'exécution des examens de
conduite: Formation professionnelle
de base achevée, style de conduite
irréprochable et sûr ainsi qu'une at-
testation d'aptitude en matière de
psychologie de trafic.
Une formation continue dans la
branche automobile est souhaitée, p.
ex. en tant que diagnosticien/ne
d'automobiles BF.

Formation Généralement une année
de formation en cours d’emploi; for-
mation pratique auprès d’un office

cantonal de la circulation routière.
Théorie: cours de l’Association des
services des automobiles; diplôme
de l’association (asa).

Les aspects positifs Les experts et
expertes de la circulation apportent
une contribution importante à la sé-
curité routière.

Les aspects négatifs Les experts et
expertes de la circulation font passer
des examens pratiques de conduite
ainsi que des examens de véhicules.
Ils prennent des décisions sur la
base de dispositions légales et les
défendent auprès de la clientèle.
Mais celle-ci n'est pas toujours satis-
faite de la décision... Cela demande
de la sensibilité et d'aptitude à s'im-
poser.

Bon à savoir Les experts et expertes
de la circulation travaillent principale-
ment dans les services cantonaux
des automobiles. Ils peuvent se spé-
cialiser dans certaines catégories de
véhicules, par exemple des ma-
chines agricoles ou des véhicules au-
tomobiles lourds.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique automobil (Bachelor)

Technicien/ne ES en systèmes industriels (diplôme fédéral)

Chef/fe expert/e, chef/fe de service (promotion au sein des
offices cantonaux des services des automobiles)

Expert/e de la circulation

Formation professionnelle initiale (CFC) et permis catégorie
B ou C (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


