les métiers de la filière maintenance des matériels

MÉCANICIEN DES MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

Centre de Formation de la Chambre de métiers
et de l’artisanat Hauts-de-France
AU QUOTIDIEN
Le rôle du (de la) mécanicien(ne)
des matériels d’espaces verts est de
diagnostiquer les pannes, effectuer des
réparations et entretenir les matériels
de motoculture, d’entretien d’espaces
verts et forestiers (tracteurs, tondeuses,
épandeurs d’engrais…). Il (elle) reçoit les
clients, explique les réparations effectuées
ou le fonctionnement d’un équipement.
Suivant les structures, il (elle) travaille
sous la responsabilité d’un chef d’équipe,
responsable d’atelier ou chef d’entreprise.

COMPÉTENCES REQUISES
Les savoir-être
Être observateur(trice), curieux(se), rigoureux(se) et
organisé(e). Avoir l’esprit d’équipe. Être à l’écoute du
client.

Les savoir-faire
Travailler avec rapidité et méthode. Faire preuve
d’habileté, maîtriser les outils de diagnostic. Assurer le
maniement d’outils et le diagnostic sur des matériels
complexes.

Les savoirs
Maîtriser les procédures liées à la qualité, la sécurité
et l’environnement. Acquérir une connaissance précise
des principaux systèmes mécaniques ou à gestion
électronique équipant les matériels d’espaces verts.
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TITRES, DIPLÔMES

DURÉE

CHÂTEAU
THIERRY

MÉCANICIEN DES MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

CAP Maintenance des matériels option Espaces verts

2 ans

ü

Bac Pro Maintenance des matériels option Espaces verts

2 ans

ü

Titulaire d’un Bac Pro Maintenance des matériels option
Espaces verts (diplôme de niveau 4)
Le (la) titulaire Le (la) titulaire du Bac Pro réalise les interventions
sur les machines. Il peut s’agir d’entretien, de réparation ou
d’adaptation. Il (elle) établit le diagnostic, estime le coût de
l’intervention, prévoit les moyens matériels nécessaires,
désigne le personnel d’exécution. Il (elle) planifie les opérations,
du démontage aux essais de remise en service. Il (elle) contrôle
le travail et fait respecter les règles de sécurité. Il (elle) est
capable d’effectuer lui-même les réparations.
Il (elle) participe à la gestion des stocks et à la commande de
pièces, et collabore avec les services administratifs (facturation,
commandes, devis). Par ailleurs, il (elle) exerce un rôle de
conseil auprès des utilisateurs en matière d’achat, de conditions
d’emploi du matériel ou de modifications d’équipements. Apte
à argumenter sur les avantages d’un produit ou d’un service, il
(elle) participe également aux opérations commerciales.

Les titulaires de ces diplômes pourront intégrer plusieurs
secteurs d’activité : la vente, la mécanique ou encore la
distribution de matériels agricoles, une entreprise de parcs et
jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de manutention,
dans des réseaux après-vente de constructeurs, en atelier
de maintenance pour une entreprise, dans un garage
indépendant ou pour une flotte de véhicules. Suivant le
niveau d’expérience, ils peuvent occuper les postes de
mécanicien(ne) et technicien(ne) matériels d’espaces verts,
réceptionnaire après-vente, chef d’équipe d’atelier et
gestionnaire d’atelier.

EN APPRENTISSAGE
• Contrat d’apprentissage (16-29 ans)
« Étudiant(e) des Métiers », l’apprenti(e) a le
statut de salarié(e). Il (elle) effectue une formation
théorique et pratique, en alternance entre
l’entreprise et le centre de formation.
EN FORMATION CONTINUE
Titulaires d’un autre CAP (connexe ou non) et désirant se perfectionner.
Adultes : Compte Personnel de Formation (CPF) de transition
professionnelle, Pro A (reconversion ou promotion par alternance), Plan
de Développement Compétences.
Découpage possibles des formations en blocs de compétences, selon
l’organisme certificateur.
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Titulaire d’un CAP Maintenance des matériels option
Espaces verts (diplôme de niveau 3)
Le (la) titulaire du CAP prépare et organise ses interventions
sur les matériels d’espaces verts. Il (elle) assure leur entretien
et leur réparation. Il (elle) change des éléments, des organes
ou des pièces lors de la dépose-repose ou du démontageremontage de sous-ensembles, réalise des mesures simples
et des contrôles sur les parties mécaniques, électriques,
hydrauliques ou pneumatiques. En fin d’intervention, il (elle)
sait rendre compte à sa hiérarchie et à son client.

