
Maître/-esse mécanicien/ne d'appareils à moteur DF
diriger, organiser, budgétiser, réparer, conseiller, prospecter
Les maîtres mécaniciens et maî-
tresses mécaniciennes d'appareils à
moteur sont des chefs d'entreprise
dans les ateliers de la branche des
appareils à moteur. Ils s'occupent de
toutes les questions administratives,
financières, organisationnelles et per-
sonnelles. Mais ces tâches requièrent
également des connaissances tech-
niques et pratiques, car les cadres
participent activement à la réparation
et à l'entretien des appareils à mo-
teur.

Pour les travaux particulièrement
exigeants, par exemple sur les ton-
deuses à gazon, les nettoyeurs haute
pression, les fraiseuses à neige, les
tronçonneuses et les taille-haies ou
les balayeuses, ils mettent eux-
mêmes la main à la pâte. Ils savent
quand il convient de faire un inves-
tissement et quand il convient plutôt

d'effectuer des travaux d'entretien.
Pour que le personnel soit à la hau-
teur et que le travail puisse se dérou-
ler sans accroc, les maîtres et maî-
tresses s'occupent de tout l'équipe-
ment de l'entreprise, notamment des
machines, des outils et des instru-
ments numériques.

Les maîtres mécaniciens et maî-
tresses mécaniciennes d'appareils à
moteur s'occupent également de
l'acquisition de nouveaux clients et
gardent le contact avec les clients ré-
guliers. Pour ce faire, ils doivent sans
cesse trouver de nouvelles idées, ce
qui est la raison pour laquelle ils
connaissent également des straté-
gies de marketing. Ils informent régu-
lièrement leur clientèle sur les nou-
veautés, sur les prestations de ser-
vice et de réparation et sur bien
d'autres choses encore.

Quoi et pourquoi?
Afin que le maître mécanicien en
machines d'appareils à moteur
puisse convaincre un client po-
tentiel de la nécessité d'entrete-
nir ses nettoyeurs à haute pres-
sion, il lui montre les risques
d'usure.

Afin qu'une ambiance de travail
agréable règne dans l'atelier, la
maîtresse mécanicienne d'appa-
reils à moteur mène des entre-
tiens avec les collaborateurs et
planifie une affectation judicieuse
du personnel.

Afin que l'atelier est équipé d'ou-
tils et d'équipements de répara-
tion modernes, le maître méca-
nicien d'appareils à moteur s'oc-
cupe des nouveaux achats et ob-
tient des offres de divers fournis-
seurs.

Afin qu'un chef de communauté
puisse se faire une idée de ce que
lui coûteront les travaux de répa-
ration sur deux chasse-neige, la
maîtresse mécanicienne d'appa-
reils à moteur établit un devis.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension rapide

constitution robuste, bonne ouïe

habileté manuelle, compréhension
technique

initiative, indépendance

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

orientation client, facilité de contact

persévérance, mode de fonctionnement
rapide
qualités de dirigeant, capacité de
communiquer

sens des responsabilités, fiabilité

talents organisationnels, sens des
nombres, compétences commerciales

Les faits

Admission En passent l'examen:
a) Brevet fédéral de techno-diagnos-
ticien/ne en machines d'appareils à
moteur, en machines agricoles ou en
machines de chantier BF ou titre
équivalent et;
b) au moins 1 an d'expérience pro-
fessionnelle dans le domaine corres-
pondant à l'examen professionnel
supérieur.

Formation 1 an de cours en cours
d’emploi, un jour par semaine, ainsi
que 10 jours de cours en bloc au
centre de formation d'Aarberg.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs C'est une belle
mission que de diriger une entreprise
grâce à des connaissances spéciali-
sées tant au niveau technique que
de l'artisanat. Dans les deux do-
maines, les connaissances aident à

identifier les relations et à améliorer
les processus.

Les aspects négatifs Comme les
maîtres mécaniciens et maîtresses
mécaniciennes d'appareils à moteur
assument la direction de nombreux
domaines, il peut arriver que la situa-
tion soit mouvementée lorsque les
demandes, les commandes et les ré-
clamations affluent de toutes parts.

Bon à savoir Les administrations
communales, en particulier, ont tou-
jours besoin d'appareils à moteur.
Dans les grandes entreprises horti-
coles, les maîtres mécaniciens et
maîtresses mécaniciennes d'appa-
reils à moteur peuvent également di-
riger un parc d'appareils. Pour les
professionnels ambitieux, la création
de leur propre entreprise est égale-
ment envisageable avec des
chances relativement bonnes sur le
marché du travail.

Plans de carrière

Master of science en génie mécanique EPFL, Master of
Science in Engineering HES

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

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

Maître/-esse mécanicien/ne d'appareils à moteur DF

Techno-diagnosticien/ne en machines d'appareils à moteur,
en machines agricoles ou en machines de chantier BF ou
titre équivalent (voir admission)

Professions - Véhicules


