MÉCANICIEN

#mécatronique

#conception

#maintenance

Le mécanicien de maintenance assure la maintenance et la réparation dans deux grands secteurs d’activité :
maintenance de matériels (agricoles, travaux publics et manutention, parcs et jardins...) ; maintenance industrielle
(agroalimentaire, pétrochimique, pharmaceutique...).
Les qualités requises sont l’ingéniosité, l’autonomie et la rigueur.

DÉBOUCHÉS

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (BRUTE)

Ouvrier(e) qualifié(e) – Technicien(ne) supérieur
Responsable de maintenance
Chargé(e) d’affaires
Technicien(ne) en bureau d’études et des méthodes
Technico-commercial(e) – Chef(fe) d’entreprise…

1 540 € en début de carrière
et à partir de 3 500 €
pour un(e) responsable de maintenance.

PARCOURS DE FORMATION
post-collège
BAC PRO MEI (3 ans)
Maintenance des
équipements industriels
BAC PRO MM (3 ans)
Maintenance
de matériels

post-bac
BTS MS (2 ans) option A
Maintenance des
systèmes
Système de production
Prérequis : bac pro MEI
ou bac S - STI2D

BTS MMCM (2 ans)
Maintenance
des matériels de
construction et de
manutention
Prérequis : bac pro MM
ou bac S - STI2D

BTS TSMA (2 ans)
Techniques et services
en matériels agricoles
Prérequis : bac pro MM
ou bac S - STI2D

j’ai un diplôme du métier
BTS MS option B (2 ans)
Maintenance
des systèmes
Système énergétique
et fluidique
Prérequis : bac pro MEI
ou bac S - STI2D

Prérequis :
BTS MS
BTS MMCM
BTS CRSA
BTS TSMA

départ sur le Tour de France + une étape internationale d’un an minimum
BTS MS option A
BTS MS option B
BTS MMCM
BTS TSMA
(2 ans)

Parcours de perfectionnement Expertise métier (1 an)

Parcours de
perfectionnement
Expertise métier

LICENCE PRO GPI Gestion de production industrielle - mention Arts et techniques appliqués
commune aux métiers de technologies associées (1 an)

INFOS

Renseignements et inscriptions dans la maison des Compagnons du Devoir la plus proche de chez vous ou
sur notre site Internet.
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Le mécanicien de fabrication réalise le montage d’ensembles mécaniques, s’assure de leur conformité par rapport
au cahier des charges et effectue les tests de mise en service.

