Devenez mécanicien

Devenir mécanicien automobile, c’est être capable d’intervenir sur un grand nombre
d’opérations. Un métier aux compétences variées, que ce soit des véhicules en panne ou des
maintenances, sur des pièces électriques ou électroniques. Comment devenir mécanicien ?
Pourquoi choisir ce métier ? Quels sont les bonnes formations à réaliser ?
Comprendre l’origine des pannes

Le mécanicien enquête sur l’origine des pannes et assure la maintenance des voitures,
motos et camions de moins de 3,5 tonnes. Un métier qui se développe et nécessite de plus
en plus de travailleurs. Avec des activités variées et un large champ de compétences, ce
métier évolue sans cesse en parallèle avec les nouvelles technologies.
Quelles compétences sont-elles nécessaires ?

Être à l’écoute du client et avoir un bon relationnel sont les soft skills qui vous permettront
de bien comprendre les problématiques de vos clients pour les conseiller au mieux sur les
façons de maintenir leur véhicule en état. La persévérance et votre capacité à être
multitâche vous permettront également de vous lancer facilement dans ce métier. Enfin
l’autonomie et la prise d’initiative vous mèneront certainement très loin, dans un contexte
de pénurie de compétences.
Vous devrez également développer des compétences en électricité et électronique. En effet
vous interviendrez sur le système de visibilité et de signalisation, la boîte de vitesses,
l’embrayage, les essieux, la direction, les freins, la suspension ou encore l’équipement
électrique. Vous serez également expert sur les nouveaux équipements type système ABS,
ordinateur de bord, GPS, airbags ou encore climatisation.
Quelles formations ?

Retrouvez les CAP en maintenance des véhicules les plus proches de chez vous ! Il existe
également des Bac pro en maintenance. Mais encore des BTS et formations
complémentaires de mécanicien sur véhicules de compétition ou de l’armée de terre.
Pour être accompagné-e dans vos démarches ou bien votre projet professionnel, n’hésitez
donc pas à contacter la Mission Locale d’Aubervilliers.
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