
Techno-diagnosticien/ne d'appareils à moteur BF
diagnostiquer, organiser, donner des instructions, réparer, réviser
Des faucheuses de grande envergure
sont utilisées pour l'entretien des pe-
louses sur les terrains de sport ou
dans les lotissements, ainsi que pour
le compostage, l'arboriculture, la viti-
culture ou la sylviculture. Il y a éga-
lement différents types de chasse-
neige utilisés pour les travaux de dé-
blaiement en hiver.

Toutes ces machines doivent
fonctionner et si jamais elles ne le
font pas, les techno-diagnosticiens et
les techno-diagnosticiennes d'appa-
reils à moteur veillent à ce que les ré-
parations et les travaux d'entretien
soient bien organisés et effectués
dans les règles de l'art. Ils assument
ces tâches dans un atelier de moto-
culture, où ils vendent également les
machines, les appareils et les acces-
soires. Pour les réparations, ils uti-

lisent des dessins techniques et des
manuels, ce qui leur permet de locali-
ser et de diagnostiquer les pannes. Ils
s'occupent majoritairement des tra-
vaux d'entretien et de réparation les
plus techniques et attribuent les cas
moins complexes aux collaborateurs,
voire aux apprentis. Ils leur trans-
mettent également à chaque occa-
sion leurs connaissances en méca-
nique, électricité, électronique, hy-
draulique et technique des moteurs.

Le reste du temps, les techno-
diagnosticiens et les techno-diagnos-
ticiennes s'occupent de la clientèle,
prennent en charge les nouvelles
commandes, calculent la charge de
travail, répondent aux souhaits indivi-
duels des clients ou leur présentent
les produits qui viennent d'être lancés
sur le marché.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un client puisse s'imaginer
un montage spécial sur un
chasse-neige, le techno-diagnos-
ticien d'appareils à moteur lui fait
un croquis ainsi qu'une estima-
tion des coûts.

Afin que les collaborateurs ainsi
que les apprentis ne se blessent
pas au travail, la techno-diagnos-
ticienne d'appareils à moteur les
familiarise avec les prescriptions
en matière de sécurité au travail
et de protection de la santé.

Afin qu'une grande tondeuse à
gazon puisse être adaptée à de
nouvelles circonstances, le tech-
no-diagnosticien d'appareils à
moteur modifie certains compo-
sants.

Afin que les travaux d'entretien de
plusieurs appareils à moteur
soient bien organisés et se dé-
roulent sans problème, la techno-
diagnosticienne d'appareils à mo-
teur attribue les travaux à ses
spécialistes.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe
compréhension rapide, capacité de
décision
compréhension technique, habileté
manuelle

constitution robuste, bonne ouïe

facilité de contact

initiative, indépendance

intérêt pour les équipements et machines
motorisés
persévérance, mode de fonctionnement
rapide

qualités de dirigeant

sens des responsabilités, fiabilité

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage de mécanicien/ne
d'appareils à moteur CFC ou titre
équivalent et au moins 39 mois d'ex-
périence professionnelle correspon-
dante ainsi que avoir suivi un cours
de formateur/-trice professionnel/le
et permis professionnel pour la mani-
pulation de fluides frigorigènes.

Formation 2 ans de formation conti-
nue modulaire en cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Ce sont des
tâches agréables et utiles que de di-
riger un atelier et une équipe, de
transmettre des connaissances, de
réparer et de remettre en état des
appareils et des machines. De plus,
les appareils à moteur sont utilisés
pour embellir notre environnement
et le rendre plus praticable.

Les aspects négatifs Les com-
mandes passées à un atelier de mo-
toculture dépendent fortement des
saisons. Pendant les saisons
chaudes, il y a toujours des périodes
de pointe et donc des heures sup-
plémentaires ou des travaux le week-
end.

Bon à savoir Les travaux des tech-
no-diagnosticiens et des techno-
diagnosticiennes d'appareils à mo-
teur ne varient pas seulement en
fonction de la saison. Selon l'utilisa-
tion des appareils à moteur, une ré-
paration peut être urgente, par
exemple lorsqu'une machine de dé-
neigement tombe en panne et
bloque un passage. Dans ces cas-là,
le travail de nuit est de mise et il faut
donc aussi assurer un service de pi-
quet. A l'inverse, l'activité peut être
plus calme lorsque des travaux de
révision et des ventes d'occasion
sont annoncés pendant les mois
d'hiver.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique automobile, ingénieur/e en
génie mécanique (Bachelor)

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

Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Véhicules


