
 

Mécanicien(ne) Automobile

 

Le Métier :
Le(la) mécanicien(ne) automobile assure l'ensemble des opérations de maintenance courante en suivant les préconisations du
constructeur. Il(elle) effectue la réparation des systèmes mécaniques et électriques de liaison au sol, de transmission et du
groupe motopropulseur. Il(elle)intervient également sur le véhicule pour la réparation des systèmes de confort et de sécurité
ou pour poser et raccorder des accessoires automobiles.
Il(elle) opère sur tout type de véhicule de transport de neuf personnes ou moins et de transport de marchandises de moins de
3,5 tonnes. Ces véhicules sont mus par des motorisations essentiellement thermiques. Le(la) professionnel(le)intervient,
notamment en fonction de consignes orales ou écrites sur fiches de travaux, sous la responsabilité d'un hiérarchique à qui il
(elle) rend compte des interventions réalisées. L'emploi s'exerce le plus souvent en atelier. Les postures vont de la station
debout, face à un plan de travail ou un appareil, jusqu'à des positions fléchies voire allongées pour certaines interventions
dans l'habitacle. Une bonne dextérité est nécessaire.
Les horaires de travail nécessitent parfois des aménagements pour assurer le service. L'environnement sonore peut atteindre
des niveaux élevés mais pour de courtes durées. La manipulation de déchets industriels spéciaux est fréquente. Elle nécessite
des précautions de manipulation ainsi que le port d'équipements de protection individuelle en relation avec les produites
utilisés.
 

Les aptitudes requises :
Bon sens manuel et pratique, capacité à travailler dans des postures parfois inconfortables, goût pour la mécanique, bonne
vision des couleurs, souci du respect des véhicules.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau V composé de 4 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP – Effectuer l'entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du système de freinage des véhicules automobiles
CCP - Réparer les systèmes de liaison au sol, de direction et de transmission des véhicules automobiles
CCP - Réparer le moteur thermique des véhicules automobiles et ses systèmes périphériques
CCP - Réparer les équipements électriques de confort et de sécurité des véhicules automobiles et poser des accessoires.

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de
Mécanicien(ne) Automobile.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans et du niveau 3ème en français et mathématiques. Permis de conduire B (véhicules légers)
indispensable pour l'exercice de l'emploi.
 

Repères :
La durée :Durée totale : 1 260 h soit environ 9 mois (Durée en centre : 1 085 h - Durée en entreprise : 175 h)
Le lieu de formation :Saint-Pierre
Inscriptions :
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