
Technicien/ne ES en génie mécanique
diriger, guider, opérer, planifier, produire, réagir, configurer, tester, optimiser
Les techniciens et techniciennes en
génie mécanique accompagnent la
production de machines ou de par-
ties de machines, mais aussi du pro-
totype au produit fini. Ce faisant, ils
planifient le processus de production,
les moyens d'exploitation, l'affecta-
tion des employés et l'emploi des ma-
chines, le tout efficacement.

Souvent, les techniciens et tech-
niciennes dirigent une équipe et s'oc-
cupent de l'entretien ou de la répa-

ration des dysfonctionnements. Ils
servent de médiateurs entre les ingé-
nieurs concepteurs et les employés
techniques. En fonction de leur orien-
tation, ils s'occupent davantage de
tâches de développement, par
exemple l'amélioration des procé-
dures sur l'ordinateur. Ou bien, ils as-
sument des tâches de planification
comme celles de la logistique, des
ventes ou de la production.

À choisir entre les approfondissements:
Technologie des aéronefs, Technologie des plastiques, Ingénierie de la production, Ingénierie de la
conception
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que de nouveaux produits
améliorés soient mis sur le mar-
ché, p.ex.des appareils de me-
sure de précision, des installa-
tions de production d'énergie ou
de grandes chaînes de fabrica-
tion, le technicien en génie méca-
nique les développe à l'aide d'ou-
tils de construction, de calcul et
de simulation.

Afin que tout fonctionne correc-
tement dans l'entreprise, la tech-
nicienne en génie mécanique
prend parfois en charge des
tâches de production et s'occupe
de l'assurance qualité, et de la
maintenance de nouvelles ma-
chines et d'installations.

Afin qu'aucune demande du
client ne reste insatisfaite, le
technicien en génie mécanique
analyse immédiatement les pro-
blèmes et élabore différentes so-
lutions qui sont techniquement et
financièrement appropriées.

Afin de pouvoir vérifier la fonc-
tionnalité des machines avant
leur mise en service, la techni-
cienne en construction méca-
nique crée un prototype et, si né-
cessaire développe des solutions
aux éventuels problèmes à l'aide
d'outils de construction, de simu-
lation et de calcul basés sur les IT.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
s'imposer
compréhension rapide, capacité de
concentration

connaissances en informatique

fiabilité

imagination spatiale, compétences en
mathématiques

initiative

intérêt pour les équipements et machines
motorisés, qualités de dirigeant
sens de l'observation, capacité de
combinaison
talents de dessinateur, intérêt pour le
dessin technique
talents organisationnels, compréhension
technique

Les faits

Admission a) Apprentissage de 4
ans dans l'industrie des machines,
électrique et métallique ou;
b) CFC dans un domaine apparenté
en tant que p.ex. polymécanicien/ne
CFC, automaticien/ne CFC,
constructeur /-trice d’appareils in-
dustriels CFC, mouleur/-euse CFC
ou dessinateur/-trice-constructeur
/-trice industriel CFC et (selon
l'école);
c) avoir réussi l'examen d'admission
ou un cours préparatoires ou expé-
rience professionnelle d'un an dans
ce domaine.

Formation 3 ans à temps partiel ou
2 ans à temps plein.
Spécialisations: ingénierie de la
conception, technologie des aéro-
nefs, technologie des plastiques, in-
génierie de la production.
Après deux ans d'expérience profes-
sionnelle, le titre européen reconnu
"ingénieur/e EurEta" peut être de-

mandé.

Les aspects positifs Les techni-
ciens et techniciennes en génie mé-
canique conçoivent et développent
des machines, des produits, des mo-
dules, etc. ou exploitent et entre-
tiennent des installations ou des
sites de production entiers pour ac-
croître le succès économique de leur
entreprise.

Les aspects négatifs Il faut parfois
s'attendre à des émissions sonores
importantes, surtout sur les sites de
production.

Bon à savoir Les techniciens et
techniciennes en génie mécanique
occupent généralement des postes
de cadres en tant que spécialistes et
dirigeants qualifiés et recherchés par
les PME et les grandes entreprises
locales et internationales.

Plans de carrière

Master of Science (EPF) en génie mécanique

Ingénieur/e EurEta, Bachelor of Science (FH) en génie
mécanique

Technicien/ne ES en génie mécanique

Formation professionnelle initiale (CFC) dans l'industrie des
machines, électrique et métallique (voir admission)

Professions - Planification et construction
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