
Mécanicien/ne en machines agricoles CFC
vérifier, conseiller, développer, remplacer, réparer, fabriquer, monter
L'agriculture sans machines agricoles
est impensable aujourd'hui; la pro-
duction serait économiquement inef-
ficace sans ces machines agricoles.

Le mécanicien et la mécanicienne
en machines agricoles s’occupent
principalement de l’entretien et de la
réparation de machines et d’appa-
reils utilisés dans l’agriculture. Celles-
ci peuvent comprendre les tracteurs,
machines de culture et de récolte,
des installations mécaniques de
ferme ou des machines forestières.

Les mécaniciens et les mécani-
ciennes en machines agricoles tra-
vaillent dans des ateliers modernes,
dotés des équipements, machines et

outils nécessaires, ou directement
chez le client. Pour les réparations, ils
doivent d’abord localiser la source de
l’erreur, ce qui peut être assez délicat.
Ils utilisent également des ordina-
teurs portables équipés d'un logiciel
de diagnostic des pannes ou d'instru-
ments de mesure électroniques pour
tester les systèmes électronique,
électrique, mécanique et hydraulique.

Ensuite, ils réparent et remplacent
les pièces défectueuses ou usées. Ils
conseillent les clients sur des ques-
tions techniques, par exemple si des
modifications spécifiques des ma-
chines sont souhaitées.

Quoi et pourquoi?
Afin d’assurer un fonctionnement
optimal des machines de récolte
pendant la saison de récolte (été,
automne), le mécanicien en ma-
chines agricoles les contrôle pen-
dant la saison d’hiver plus calme
et effectue les travaux d’entre-
tien: contrôle de la direction, des
freins, de l’allumage, des pneus,
de la vidange d’huile, etc.

Afin que la mécanicienne en ma-
chines agricoles dispose de
pièces détachées qui s’adaptent
parfaitement lors des répara-
tions, elle les fabrique elle-même.

Afin que l’agriculteur perde le
moins de récolte possible en cas
de panne soudaine de la machine
de récolte en cours de fonction-

nement, le mécanicien en ma-
chines agricoles la vérifie et la ré-
pare sur place.

Afin que la mécanicienne en ma-
chines agricoles puisse vérifier
les systèmes et localiser les dys-
fonctionnements, des manuels
d’équipement ainsi que des sché-
mas électriques et des plans sur
le fonctionnement sont à sa dis-
position.

Afin qu’une machine agricole
puisse être encore mieux exploi-
tée et de la manière la plus po-
lyvalente, le mécanicien en ma-
chines agricoles clarifie les idées
avec le client, étudie les solutions
possibles et soumet une proposi-
tion.

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 dans une entre-
prise spécialisée en machines agri-
coles.
La profession est étroitement liée à
la profession de mécanicien/ne en
machines de chantier CFC et méca-
nicien/ne d’appareils à moteur CFC
(voir les descriptions correspon-
dantes).

Les aspects positifs Les mécani-
ciens et les mécaniciennes en ma-
chines agricoles ont un contact di-
rect avec les clients. De plus, leurs
tâches sont variées et leur travail est
toujours différent.

Les aspects négatifs Un grand
nombre de ces véhicules, machines
et équipements sont utilisés de fa-
çon saisonnière et les dysfonction-
nements doivent être corrigés le plus
rapidement possible. Il en résulte des
périodes de pointe et des
contraintes de temps.

Bon à savoir Les mécaniciens et
mécaniciennes en machines agri-
coles doivent être de constitution ro-
buste. Bien que de nos jours, les ate-
liers sont équipés de dispositifs de
levage, de nombreuses machines et
installations, de tours, d’appareils de
mesure et de commande. Ces instal-
lations facilitent grandement le tra-
vail.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en ingénierie automobile et du
véhicule

Technicien/ne ES en génie mécanique, technicien/ne en
construction métallique et de façades (diplôme fédéral)

Maître/sse mécanicien/ne en machines agricoles DF
(diplôme fédéral)

Techno-diagnosticien/ne en machines agricoles BF (brevet
fédéral)

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

Mécanicien/ne en machines agricoles CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Véhicules


