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Mécanique

Agencer, monter, réaliser, régler, réparer : métiers du « faire » par excellence. Faire fonctionner un appareil ou une
machine. La rendre opérationnelle, parfois après l'avoir produite. Mécanique au sens industriel et mécanique auto.

Fiches métiers Mécanique sur le site du CIDJ

Accastilleur
L'accastilleur monteur ou gréeur est un spécialiste de l'équipement des bateaux, le plus souvent des navires de
plaisance à voile mais...

Affûteur
Le plus souvent, le mécanicien affûteur travaille dans une scierie mais aussi dans certaines entreprises de la
mécanique. Il travaille à...

Agent de maintenance en mécanique
L'agent de maintenance participe à l'installation, à l'entretien et au dépannage des systèmes mécaniques de
production, quelque soit le...

Automaticien
L'automaticien est un technicien qui installe, programme, règle, entretient et/ou dépanne des équipements
automatisés, machines outils...

Carrossier réparateur
Le carrossier réparateur répare les véhicules accidentés. Il peut ajuster le soubassement d'une carrosserie,
remplacer un élément ou le...

Chaudronnier
Le chaudronnier travaille les métaux pour leur donner une forme avant de les assembler par pliage, soudage ou
emboutissage. Il fabrique...

Chauffagiste
Le chauffagiste ou monteur en installations thermiques pose ou répare tous les éléments nécessaires à l'installation
et à la bonne marche...

Dépanneur, remorqueur
Garagiste artisan à son compte ou salarié, le remorqueur dépanneur est le plus souvent un pro de la mécanique auto
dont la première action...

Dessinateur industriel
Le dessinateur industriel représente et définit l'objet à fabriquer : une pièce mécanique, un outil, un circuit
électronique... Il est donc...

Electricien électronicien auto
L'électricien électronicien automobile est chargé de rechercher, diagnostiquer et résoudre tout dysfonctionnement ou
panne des systèmes...
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Expert automobile
L'expert automobile évalue la plupart du temps, après un accident ou un sinistre, l'état technique et la valeur d'un
véhicule à la demande...

Mécanicien 2 roues
Le mécanicien en cycles et cyclomoteurs assure la réparation et l'entretien des bicyclettes, motocyclettes,
cyclomoteurs, et parfois, des...

Mécanicien auto
L'intitulé officiel du « mécano » est désormais « technicien de maintenance automobile ». Cette nouvelle appellation
est dû à sa...

Mécanicien auto, contrôleur technique
L'intitulé officiel du « mécano » est désormais technicien de maintenance automobile. Cette nouvelle appellation est
due à sa...

Mécanicien d'engins de chantier
Le mécanicien d'engins de chantier ou de travaux publics répare et entretient toutes sortes de machines mécaniques
lourdes : camions,...

Mécanicien de maintenance aéronautique
Le mécanicien avion ou mécanicien motoriste aéronautique assure la maintenance quotidienne de l'ensemble de
l'appareil et pas seulement des...

Mécanicien de maintenance ferroviaire
Le mécanicien de maintenance ferroviaire a pour missions la surveillance, l'entretien et la réparation de ce que l'on
appelle le matériel...

Mécanicien de marine
En mer, au port, sur un chalutier, un pétrolier ou un navire de guerre le mécanicien est un spécialiste des machines
et de tous les...

Mécanicien outilleur
Le mécanicien outilleur est un professionnel des outils. A partir de plans et de schémas, il les fabrique. La fabrication
d'un outil se...

Opérateur régleur sur machine électrique
L'opérateur régleur sur machines automatisées est un professionnel de l'industrie. Il peut travailler sur une grande
variété de machines...

Opérateur sur machine de production
L'opérateur sur machine de production électrique travaille pour des entreprises industrielles en atelier ou en « salle
blanche » (sans...

Peintre en carrosserie
Le peintre en carrosserie est un spécialiste de l'industrie et de la réparation automobile. Dans le cadre de la
réparation le peintre ou...
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Technicien en mécanique
Les techniciens en mécanique travaillent à tous les stades de la fabrication d'un produit, de la conception (technicien
d'études) à la...

Tourneur-fraiseur
Le tourneur traditionnel fabrique des pièces sur un tour. Il façonne sur cette machine-outil des pièces parfaitement
lisses à des...
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