
Assistant/e en maintenance d'automobiles AFP
démonter, vérifier, remplacer, monter, régler, entretenir
L'assistant ou l'assistante en mainte-
nance d’automobiles se chargent de
manière autonome de travaux de ser-
vice et de réparation simples, mais
aussi, avec de l'aide, de travaux plus
exigeants sur les véhicules.

Ils changent certaines pièces se-
lon les instructions données par un
responsable lors de réparations sur
les pneus, les roues ou les systèmes
électriques. Ils effectuent des travaux
de contrôle et de nettoyage, vérifient

la pression des pneus et les niveaux
de liquide des systèmes de refroidis-
sement et de freinage changent
l'huile, lubrifient les pièces mobiles du
moteur avec de la graisse et nettoient
les châssis et les carrosseries.

De plus, ils ont des connaissances
de base en soudure. Ils documentent
les processus de travail simples et
connaissent les normes en matière
de sécurité et de protection de l’envi-
ronnement.

Quoi et pourquoi?
Afin de prévenir les accidents,
l'assistant en maintenance d’au-
tomobiles vérifie et entretient le
véhicule de l'intérieur et de l'exté-
rieur et remplace les roues et les
pneus usés.

Afin que le véhicule fonctionne
parfaitement, l'assistante en
maintenance d’automobiles
change et mesure le niveau de
l'huile et lubrifie les différentes
parties du moteur.

Afin d’éviter que le véhicule ne
fonctionne plus, l'assistant en
maintenance d’automobiles véri-
fie les batteries, les remplace et
les charge.

Afin de travailler efficacement
dans l'atelier, l'assistante en
maintenance d’automobiles
commande à l'avance les pièces
de rechange courantes.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de concentration

compréhension technique

fiabilité

habileté manuelle

imagination

indépendance

intérêt pour les véhicules

intérêt pour un travail varié

mode de fonctionnement rapide

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée et examen d'aptitude.

Formation 2 ans de formation dans
un garage sanctionnée par une at-
testation fédérale.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
mécanicien/ne en maintenance
d’automobiles CFC. Les activités
sont similaires, mais le métier est
plus exigeant et le matériel scolaire
plus difficile. La responsabilité est
également plus grande.

Les aspects positifs Tous ceux qui
aiment «bricoler» les véhicules trou-
veront un emploi varié et passion-
nant en tant qu'assistant/e en main-
tenance d'automobiles. Les profes-
sionnels ont généralement des ho-

raires de travail réguliers avec une
semaine de 5 jours.

Les aspects négatifs Aux heures de
pointe, les assistants et assistantes
en maintenance d’automobiles
doivent garder leur calme. Dans les
entreprises de dépannage et avec
service de garde, il existe des ho-
raires de travail spéciaux auxquels
les travailleurs qualifiés doivent
s'adapter.

Bon à savoir Pour éviter les acci-
dents, les assistants et assistantes
en maintenance d’automobiles
doivent toujours travailler avec préci-
sion et soin. Afin de se protéger et de
protéger leurs clients, ils doivent se
conformer à la réglementation sur la
santé et la sécurité au travail.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique automobile (Bachelor)

Technicien/ne ES en génie mécanique, technicien/ne ES en
électronique (diplôme fédéral)

Gestionnaire d’entreprise de la branche automobile DF
(diplôme fédéral)

Diagnosticien/ne d’automobiles, coordinateur/-trice
d’atelier automobile BF, conseiller/-ère de vente automobile
BF, conseiller/-ère de service automobile BF, secouriste
routier/-ère BF (brevet fédéral)

Mécatronicien/ne d’automobiles CFC (formation
complémentaire, entrée en 3ème année)

Mécanicien/ne en maintenance d'automobiles CFC
(formation complémentaire, entrée en 2ème année)

Assistant/e en maintenance d'automobiles AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Véhicules


