
Maître/-esse tableaux électriques et automation DF
configurer, programmer, mesurer, surveiller, entretenir
Les maîtres et maîtresses tableaux
électriques et automation sont des
cadres et des spécialistes de la
construction de tableaux de distribu-
tion, de répartiteurs ou de systèmes
de commande. Dans leur fonction de
direction, ils sont responsables aussi
bien des collaborateurs que des af-
faires opérationnelles.

Les maîtres et maîtresses déve-
loppent par exemple des solutions
d'automatisation et optimisent les
processus de travail. Ils recherchent
des procédés plus appropriés, plani-
fient et réalisent des concepts visant
à rationaliser et à réduire les coûts et

à utiliser le matériel et la main-
d'œuvre de manière à préserver les
ressources. Ils sont en contact avec
les clients, les fournisseurs et
d'autres spécialistes, participent à
des projets ou les dirigent, encou-
ragent le développement technique,
coordonnent l'utilisation de la main-
d'œuvre, des machines, des appa-
reils et des matériaux.

Les maîtres et maîtresses ta-
bleaux électriques et automation
s'occupent en outre de la sécurité de
l'entreprise et du travail, répartissent
les tâches des collaborateurs et
forment les jeunes spécialistes.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir optimiser les pro-
cessus de travail, les flux de ma-
tériaux, les temps de passage et
les coûts, le maître tableaux élec-
triques et automation élabore
des concepts de rationalisation,
choisit les procédés appropriés,
planifie et coordonne l'utilisation
des collaborateurs, des ma-
chines, des appareils et des ma-
tériaux.

Afin que les commandes soient
réalisées rapidement et dans le
respect de la qualité, avec une
utilisation optimale de l'énergie et
des ressources, la maîtresse ta-
bleaux électriques et automation
met à profit tout son savoir-faire
en matière de gestion d'entre-

prise et ses connaissances ap-
profondies de la préparation du
travail et de la technique des sys-
tèmes.

Afin que la production génère des
bénéfices, le maître tableaux
électriques et automation veille
scrupuleusement au respect des
objectifs des coûts.

Afin que les installations ré-
pondent aux exigences de qualité
élevées, la maîtresse tableaux
électriques et automation ob-
serve les développements ac-
tuels et les nouvelles technolo-
gies et planifie si nécessaire des
investissements dans l'infrastruc-
ture.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer, capacité à
s'imposer

compréhension technique

conscience de la qualité

imagination spatiale

intérêt pour les équipements et machines
motorisés
intérêt pour les questions économiques,
compétences commerciales

qualités de dirigeant

raisonnement logique, orientation vers les
solutions

sens des responsabilités

Les faits

Admission Pour pouvoir passer
l'examen:
a) Brevet fédéral de chef de projets
et d’atelier en construction de ta-
bleaux électriques ainsi que 2 ans
d'activité dans ce domaine ou;
b) autre brevet fédéral ou titre équi-
valent dans le domaine de l’électro-
technique et 5 ans d'activité dans le
domaine de la construction de ta-
bleaux électriques ou de systèmes
de commande et;
c) conclusion des modules néces-
saires.

Formation Normalement 15 mois de
formation continue sous forme de
modules.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les maîtres et
maîtresses tableaux électriques et

automation contribuent de manière
déterminante au développement
technique, à la sécurité de fonction-
nement, à la fiabilité et à la rentabilité
des ensembles d'appareillage élec-
trique.

Les aspects négatifs Comme les
professionnels travaillent dans un
secteur spécialisé et en évolution ra-
pide, ils doivent se former en perma-
nence.

Bon à savoir Les maîtres et maî-
tresses tableaux électriques et auto-
mation travaillent aux niveaux de di-
rection moyens et supérieurs des
entreprises de construction de ta-
bleaux de distribution et de sys-
tèmes de commande. Ils sont très
demandés sur le marché du travail,
car les domaines d'application des
tableaux de distribution électro-
niques ne cessent de croître.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en systèmes industriels, ingénieur/e HES
en génie électrique, ingénieur/e HES en génie mécanique
(Bachelor)

Technicien/ne ES en systèmes industriels, en
électrotechnique ou en construction mécanique (diplôme
fédéral)

Maître/-esse tableaux électriques et automation DF

Chef/fe de projet et d'atelier en construction de tableaux
électriques BF ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Métal et machines


