
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Du 7 au 10 février 2019, les Métiers de la maintenance des matériels agricoles, 
de construction, de manutention et d’espaces verts sont au Mondial des 
Métiers  

 

HALL 4 STAND C5 
 

Les métiers de la maintenance des matériels consistent en l’entretien et la 
réparation des matériels agricoles, de construction, de manutention et de 
d’espaces verts. 
Les entreprises assurent non seulement la commercialisation de ces matériels, 
mais aussi toute la palette des prestations de services associées. Activité 
indispensable donc pour les secteurs majeurs de l’économie que sont 
l’agriculture, le BTP, l’industrie, le commerce et les espaces verts. 

 
Dans nos métiers, pas de chômeurs ! 

 
Les entreprises de la branche ont de plus en plus de mal à recruter du 

personnel qualifié pouvant répondre aux fortes évolutions technologiques développées sur les 
matériels. 
Malgré un vaste choix de formations allant du CAP, Bac Pro, BTS jusqu’à la 
licence professionnelle, adaptées aux aspirations personnelles des jeunes, aux 
besoins de nos entreprises et l’offre de métiers ayant de réelles possibilités 
d’évolutions, une inadéquation persiste entre l’offre et la demande d’emploi 
dans ces entreprises.  
 

Plus de 1 500 postes non pourvus chaque année… 
 

QUELS SONT NOS METIERS QUI RECRUTENT ? 
 
Technicien d’intervention, Mécanicien d’atelier, Mécanicien de maintenance, sont des 
métiers porteurs, qui nécessitent une formation en continue pour que les techniciens soient au 
fait des évolutions technologiques sur l’ensemble des matériels auxquels ils sont confrontés. 
Evolution de carrière : Chef d’équipe, Chef d'atelier, Responsable technique. 
 
 
 

Alors, venez nous rencontrer sur le mondial des métiers et échanger 
avec des jeunes en formation, des enseignants et des professionnels de 

nos secteurs d’activité ! 



 

 
SCHEMA DES FORMATIONS EN MAINTENANCE DES MATERIELS 

 

 
 
 

 
CONTACTS PRESSE : 
 
PROFESSION, ASDM : Céline Perraudin Tél : 06 83 08 93 61 
Email : celine.perraudin@asdm.fr 
FORMATION, Lycée professionnel Georges Charpak à Chatillon sur Chalaronne : 
Olivier Chambard Tél : 04 74 55 05 23 
Olivier.Chambard@ac-lyon.fr 
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