Mécanicien automobile /
Mécanicienne automobile
Le mécanicien ou la mécanicienne auto répare et entretient les voitures.
Il ou elle recherche l’origine des pannes, démonte les pièces endommagées
et les remplace, puis effectue les réglages avant de tester le bon
fonctionnement du véhicule. Ce professionnel est capable de réaliser
des réparations mécaniques, électriques et électroniques.

Métiers proches
Mécanicien/ne moto
Mécanicien/ne poids lourds
Mécanicien/ne
en matériel agricole
Mécanicien/ne bateaux

REPORTAGE

Julien,

1 Julien reçoit le client
à l’accueil du garage.

Mécanicien automobile
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2 Il recherche la panne à
l’aide d’une valise électronique
de diagnostic.
3 Il commande les pièces
nécessaires à la réparation
du véhicule.
4 Julien démonte un élément
électrique.
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5 Il remplace une pièce
mécanique du moteur.
6 À l’aide d’un manomètre,
il contrôle la pression des
pneumatiques.
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7 Il teste la voiture, sur le
parking du garage, pour vérifier
son bon fonctionnement.
8 Une fois les tests terminés,
Julien nettoie le véhicule.
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9 Il remet la clé du véhicule
au client avec le sourire.
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où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?
Il travaille en équipe, le plus souvent
à l’intérieur, et utilise un pont hydraulique
pour soulever les véhicules.
Pour réparer les véhicules, il utilise
différents outils disposés sur une servante.

quelles qualités ?
Être organisé et rigoureux
Savoir observer pour trouver la panne
Avoir une bonne condition physique
Avoir le sens du contact
 avoir s’adapter et continuer à se former,
S
car les voitures changent souvent.

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
 AP maintenance des véhicules option A
C
voitures particulières
Bac pro maintenance des véhicules
option A voitures particulières
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est le contact avec les clients,
réparer leurs véhicules afin de trouver la solution
la plus adaptée à leur budget et avoir un véhicule
roulant à tout instant. »

Julien, Redon Auto, Redon (35)

