
Mécanicien/ne en cycles CFC
remplacer, entretenir, réparer, modifier, vérifier, concevoir, constituer
Pratiquement tout le monde a un vé-
lo. C’est pourquoi les mécaniciens et
mécaniciennes en cycles sont très
demandés. A la haute saison, les tra-
vaux d’entretien, de réparation et de
modification sur les différents mo-
dèles de cycles sont nombreux, qu’il
s’agisse du vélo pour tous les jours,
du vélo de course, du vélo High-Tech
ou du vélo électrique.

Les mécaniciens et mécani-
ciennes en cycles utilisent un ou-
tillage spécial (support de montage
pour cycles, appareils de contrôle
des fourches et des cadres, extrac-
teur de roue libre, etc.). Certains tra-
vaux de mécanique générale (scier,
découper, limer, percer, souder etc.)
sont exécutés à la main ou à la ma-

chine.
Lorsque le cycle est réparé, les

mécaniciens et mécaniciennes en
cycles font des essais. Ils sont aussi
des conseillers appréciés des clients
et mettent leurs connaissances tech-
niques au service de ces derniers. Ils
savent donc vendre des cycles parce
qu’ils en connaissent les caractéris-
tiques techniques, les possibilités, les
avantages, les matériaux et les ac-
cessoires.

Les mécaniciens et mécani-
ciennes en cycles sont axés sur l’éco-
logie. Ils connaissent la valeur et l’utili-
té des cycles et se concentrent sur la
qualité, qu’il s’agisse des réparations,
de l’entretien ou du conseil à la clien-
tèle.

Quoi et pourquoi?
Afin de garantir que les vélos du
client soient toujours fonction-
nels et sûrs, le mécanicien en
cycles effectue des travaux d'en-
tretien et de modification ainsi
que des contrôles de fonctionne-
ment dans l'atelier.

Afin que le deux-roues d'un cour-
sier à vélo soit à nouveau sûr en
roulant sur la route, la mécani-
cienne en cycles redresse toutes
les jantes tordues et remplace les
pneus usés par des modèles ul-
tramodernes.

Afin que les clients soient infor-
més de tous les avantages et in-
convénients des différents deux-
roues, le mécanicien en cycles
leur fournit de solides informa-
tions et les conseille également
sur l'achat de vêtements et d'ac-
cessoires.

Afin de s'assurer que le bon ma-
tériel est toujours disponible, la
mécanicienne en cycles gère l'en-
trepôt de pièces détachées et
passe des commandes auprès
des différents fournisseurs.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

compréhension rapide

compréhension technique, fiabilité

constitution robuste

habileté manuelle

imagination spatiale

indépendance

persévérance, patience

sens de l'ordre et de la propreté

sens des responsabilités, intérêt pour le
contact avec le client

Les faits

Admission École obligatoire ache-
vée, bonnes connaissances en ma-
thématiques et en physique.

Formation 3 ans de formation dans
un atelier ou un garage.
Assistant/e en maintenance des
deux-roues AFP: formation de base
de 2 ans avec attestation. Une des-
cription individuelle est disponible
sur www. gateway.one/formations.

Les aspects positifs Avec leur plai-
sir de la technologie et de conseiller
les clients, les mécaniciens et méca-
niciennes en cycles sont bien quali-
fiés pour ce métier. Leur enthou-
siasme est contagieux, de sorte que
les clients sont toujours heureux de
revenir vers eux pour leurs affaires.

Les aspects négatifs Les mécani-
ciens et mécaniciennes en cycles
sont confrontés à des fluctuations
saisonnières de la situation des com-
mandes. C'est au printemps et en
été qu'ils sont le plus occupés,
lorsque les journées de travail dans
l'atelier et dans les ventes peuvent
devenir longues.

Bon à savoir Le travail quotidien des
mécaniciens et mécaniciennes en
cycles est très varié, car ils accom-
plissent un large éventail de tâches.
Du simple graissage et huilage à la
vérification fastidieuse des vélos
électriques, du remplacement de
pièces détachées individuelles à la
reconstruction complète d'un vélo,
les spécialistes sont compétents
dans tous les domaines.

Plans de carrière

BSc HES en technique des machines, BSc HES en ingénierie
automobile et du véhicule

Technicien/ne ES en construction de machines (diplôme
fédéral)

Chef/fe d'entreprise dans la branche deux-roues DF,
orientation cycles (diplôme fédéral)

Mécanicien/ne en motocycles CFC (apprentissage
complémentaire)

Mécanicien/ne en cycles CFC

Assistant/e en maintenance des deux-roues AFP ou
scolarité obligatoire achevée

Professions - Véhicules


