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Technicien en maintenance
automobile

Spécialiste de la mécanique et électricité-électronique, le technicien
intervient dans toutes les activités de maintenance préventive des
véhicules.

Fiche métier

Son champ d'intervention concerne divers équipements, parmi
lesquels le moteur thermique, électrique, à bicarburation, les organes
de transmission (boîtes de vitesse, différentiels …), les équipements
périphériques (systèmes électriques, électroniques, pneumatiques,
hydrauliques), les équipements électroniques de sécurité et de
confort.

Compétences et savoir-faire
- Le technicien se doit de gérer de nombreuses compétences dans le domaine de la
mécanique, de l’électrique et de l’électronique.

- Il maîtrise les outils de diagnostic et les diverses technologies concernées
- Son esprit d'analyse, de réflexion et d'observation lui permettent d’établir un
diagnostic et d’intervenir sur le problème.

- Le technicien fait preuve, tout au long de son travail, de rigueur et de précision afin
de régler au mieux le problème rencontré dans la mécanique du véhicule.

- La demande étant forte, le technicien se doit de travailler rapidement tout en
assurant un résultat de qualité.

- Il sait également être à l’écoute du client afin de répondre au mieux à ses demandes
et ses besoins. Ses conseils sont importants car ils aideront le client sur un domaine
qui peut paraître obscur pour lui.

Dans quel cadre travaille le technicien en maintenance
automobile ?
Aujourd'hui, l'offre de services croît sur le marché. Par conséquent, le technicien
doit s'adapter à de nouvelles activités : interventions rapides (assistance 24 heures sur
24), pré-contrôle technique, forfait révision-entretien…
Il doit également s’adapter aux évolutions que connaît l’automobile et saura
travailler et exploiter ces nouvelles technologies.

Débouchés et évolutions de carrière
Le poste de technicien trouve de nombreux débouchés.
Le technicien de maintenance automobile peut évoluer vers un poste de chef d'atelier,
ainsi que vers des responsabilités de réceptionnaire ou de conseiller technique.

