
Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC
diagnostiquer, démonter, réparer, remplacer, régler, conseiller
Que ce soit dans les jardins privés,
l'horticulture, l'agriculture, la sylvicul-
ture ou les services communaux, les
gens utilisent de nombreux véhicules,
équipements et machines spéciaux
pour les travaux environnementaux.
Que faire si la trononneuse du fores-
tier-bûcheron, le taille-haie du jardi-
nier ou la laveuse à haute pression de
l’agent d’exploitation sont en panne?

Les mécaniciens ou les mécani-
ciennes d’appareils à moteur s'oc-
cupent principalement de l’entretien
et de la réparation de machines et
d’appareils destinés à l'entretien des
parcs et jardins, des chemins fores-
tiers, aussi bien que des machines de
déneigement, de nettoyage des rues
ou les machines utilisées dans l'arbo-

riculture et la viticulture. Les profes-
sionnels travaillent généralement en
atelier, où ils disposent de tous les
outils et équipements auxiliaires, tels
que des systèmes de diagnostic de
pannes.

Le mécanicien et la mécanicienne
d’appareils à moteur réparent les mo-
teurs à essence et diesel ainsi que les
moteurs électriques. Ils remplacent
également les vannes, les bougies et
les joints, changent l'huile, vérifient
les freins et les composants élec-
triques, hydrauliques et électro-
niques, rectifient les couteaux et bien
plus encore. Parfois, ils convertissent
des machines à des fins spécifiques
sur demande et en consultation avec
le client.

Quoi et pourquoi?
Afin que le mécanicien d’appa-
reils à moteur puisse localiser la
cause du défaut, il vérifie les sys-
tèmes électriques, électroniques,
mécaniques ou hydrauliques à
l’aide de systèmes de diagnostic
de défaut et de capteurs.

Afin que le client n’ait pas à at-
tendre sa machine pendant des
semaines simplement parce
qu’une pièce de rechange ne
peut être livrée qu’à une certaine
période, la mécanicienne d’appa-
reils à moteur la fabrique elle-
même.

Afin que la machine fonctionne de
manière optimale, le mécanicien
d’appareils à moteur règle l’allu-
mage et le carburateur avec
beaucoup de délicatesse.

Afin que la mécanicienne d’appa-
reils à moteur puisse réparer un
appareil de façon professionnelle,
elle vérifie les détails dans le ma-
nuel de l’appareil.

Afin que les professionnels de
l’horticulture, de l’agriculture, de
la sylviculture ou des services
municipaux puissent subir le
moins de pannes possible de
leurs équipements et machines,
le mécanicien d’appareils à mo-
teur les entretient régulièrement.

Afin qu’une machine puisse être
utilisée de manière optimale au
cours du travail, la mécanicienne
d’appareils à moteur discute avec
le client de la transformation spé-
ciale et l’effectue.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension rapide

compréhension technique

constitution robuste, bonne ouïe

facilité de contact

habileté manuelle

initiative, indépendance

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

mode de fonctionnement rapide

persévérance

sens des responsabilités, fiabilité
Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans de formation pro-
fessionnelle initiale. La profession est
étroitement liée à la profession du
mécanicien/ne en machines de
chantier CFC et mécanicien/ne en
machines agricoles CFC (voir les
descriptions correspondantes).

Les aspects positifs Les mécani-
ciens et les mécaniciennes d’appa-
reils à moteur sont en contact avec
les clients. Leurs tâches sont variées,
passionnantes et toujours un nou-
veau défi.

Les aspects négatifs Beaucoup
d’appareils et de machines sont utili-
sés de façon saisonnière. Les répa-
rations sont donc généralement ur-
gentes. Les travaux d’entretien, par
contre, peuvent être organisés.

Bon à savoir Les mécaniciens et les
mécaniciennes d’appareils à moteur
possèdent une certaine motricité
globale et fine. Souvent, une forte
prise est un must. Cependant, les
ateliers sont équipés de dispositifs
de levage, d’équipements et d’outils
qui facilitent le travail au quotidien.
Une certaine délicatesse est de mise
afin de régler avec précision les mo-
teurs.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en ingénierie automobile et du
véhicule

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

Maître/sse mécanicien/ne d’appareils à moteur DF (diplôme
fédéral)

Techno-diagnosticien/ne d’appareils à moteur BF (brevet
fédéral)

Spécialisation dans la construction de nouveaux modèles de
machines et d’appareils

Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Véhicules


