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Généralités

Des métiers diversifiés
Le secteur de la maintenance
des matériels agricoles, de
construction, de manutention et
d’espaces verts réunit l’ensemble
des entreprises qui distribuent,
louent et réparent ces matériels.
Les emplois sont répartis dans
des entreprises de toutes tailles,
présentes sur tout le territoire
national. Les métiers et niveaux
de responsabilité sont variés
: mécanicien/mécanicienne,
technicien /technicienne en
maintenance de matériels,
chef d’équipe/cheffe d’équipe,
chef d’atelier/cheffe d’atelier,
responsable technique, magasinier/
magasinière, commercial/
commerciale, responsable
commercial, responsable qualitésécurité ou chef d’entreprise/cheffe
d’entreprise…
Des technologies
de plus en plus pointues
Les technologies de pointe telles
que l’hydraulique, l’électronique
et l’informatique représentent une
part de plus en plus importante
dans ces métiers. La plupart des
diagnostics de pannes se font par
informatique. Les moissonneuses-

À noter

+

Le secteur de la maintenance des
matériels vous assure un emploi
et propose des formations et une
carrière évolutive tout au long
de la vie. Dans ce secteur, 90%
des embauches se font en CDI
et des possibilités d’emploi à
l’international vous sont offertes.
Les entreprises du secteur ont
des besoins en recrutement fort,
chaque année 1 600 postes de
mécaniciens et de techniciens
restent non pourvus par manque
de jeunes formés !

Maintenance des
matériels agricoles,
de construction
et de manutention,
d’espaces verts
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batteuses sont aujourd’hui reliées
aux satellites, les tondeuses sont
des robots totalement autonomes,
les chariots industriels bénéficient
de systèmes électroniques
complexes, les pelleteuses et
les grues intègrent des systèmes
hydrauliques.
De nombreuses
perspectives d’évolution
La constante évolution des
technologies impose aux
entreprises de maintenance
des matériels une adaptation
perpétuelle de leur niveau
de service. Elles recherchent
des personnes qualifiées et
polyvalentes pour répondre aux
exigences de leurs clients. Les
professionnels du secteur suivent
des formations tout au long de
leur carrière pour être au fait
de nouvelles technologies en
constante évolution.

Tendances de l’emploi

Le secteur emploie directement
plus de 80 000 personnes en
France, dont plus de la moitié relève
de la maintenance technique.
Les personnels qualifiés sont très
recherchés. Les embauches sont
nombreuses, à partir du CAP,
mais surtout au niveau Bac Pro ou
BTS, voire licence pro. L’évolution
professionnelle est donc une réalité
dans ce secteur. Plus de 3 600
techniciens et mécaniciens sont
recherchés chaque année.

En AuvergneRhône-Alpes

Le secteur de l’installation et la
maintenance des machines et
équipements représente près
de 10 000 salariés en AuvergneRhône-Alpes et plus de 1 100
établissements. Le nombre
d’emplois a augmenté de 15%
entre 2010 et 2020 et celui des
établissements de 14%.
Source : Données Acoss-Urssaf 2010-2020 –
Traitement Via Compétences

Zoom métiers
quelques exemples

PRÉPARATION, ENTRETIEN
ET RÉPARATION DES MATÉRIELS
L’agent-mécanicien en
maintenance de matériels prépare
les machines neuves et assure
la maintenance des matériels
vendus ou loués. Il ou elle règle et
entretient les matériels.
Le mécanicien–technicien
en maintenance de matériel
diagnostique les pannes et
répare les matériels (hydraulique,
électronique…) en atelier.
Le technicien d’intervention opère
chez le client : diagnostics, devis,
réparations, formation du client lors
de la livraison du matériel.
ACHAT, GESTION DES STOCKS
ET VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES
Le magasinier-gestionnaire de
pièces réceptionne les produits,
les référence et les répartit dans le
magasin. Il ou elle fournit les pièces
pour l’interne, assure le suivi du
stock et prépare les commandes.
Le conseiller en vente de pièces
détachées anticipe les besoins,
conseille le client et assure la
relation avec les fournisseurs.
VENTE DE MATÉRIELS
ET DE PRESTATIONS
Le vendeur-commercial accueille
le client et lui propose le produit
le plus adapté à ses besoins. Il
ou elle peut collaborer avec les
responsablse du magasin ou les
technico-commerciaux.
Le technico-commercial vend des
produits ou des prestations. Il ou
elle se tient informé de l’évolution
de la demande (client) et de l’offre
(fournisseur). En général itinérant,
il ou elle entretient des relations
étroites avec l’atelier et le magasin.
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Pour en savoir +

Quelles formations possibles ?
exemples de diplômes ou niveaux obtenus

• Maintenance des matériels :
CAP

Certificat
d’aptitude
professionnelle

option A • matériels agricoles
	option B • matériels de construction
et de manutention
option C • matériels d’espaces verts

• Maintenance des matériels :
Bac professionnel

BAC

option A • matériels agricoles
	option B • matériels de construction
et de manutention
option C • matériels d’espaces verts

BTM
(Brevet technique
des métiers)
Brevet
professionnel

BAC + 2

Brevet de
technicien
supérieur

BAC +3

Licence
professionnelle

• Mécanicien de matériels agricoles
• Agroéquipement, conduite
et maintenance des matériels

• Maintenance des matériels
de construction et de manutention
• Techniques et services
en matériels agricoles

• Manager en maintenance des
matériels

Retrouvez l’ensemble des formations sur
le site du CARIF-OREF Auvergne-Rhône-Alpes :
www.coteformations.fr

CARIF OREF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
État - Région - Partenaires Sociaux

Pendant votre visite
du Mondial des Métiers
et des forums
Rencontrez les professionnels
et les jeunes en formation
du secteur d’activité sur
les pôles :
•M
 aintenance des matériels
agricoles, de construction
et de manutention,
d’espaces verts
À l’entrée du salon :
•D
 écouvrez les métiers à bord
du bus de l’orientation
•É
 changez avec un
psychologue de l’éducation
nationale
•T
 estez vos centres d’intérêts
•E
 xplorez les sites de l’Onisep
Après le Mondial des
Métiers et les forums
• CARIF-OREF
Auvergne-Rhône-Alpes :
www.coteformations.fr
•L
 es sites et réseaux sociaux
des métiers de distribution,
location et maintenance
des matériels agricoles,
de construction et de
manutention, d’espaces
verts :
www.facebook.com/
maintenancedesmateriels/
+ matériels agricoles et
d’espaces verts :
www.unemploialacle.fr
& www.facebook.com/
Sedimasyndicat + matériels
de construction et de
manutention :
www.3mtpm.com &
www.facebook.com/3MTPM/
•L
 ’association ASDM
www.asdm.fr et
les organisations
professionnelles de la
branche : DLR www.dlr.
fr, FNAR www.fnar-ventereparation-materiel-agricoleindustrie.com et SEDIMA
www.sedima.fr
•L
 e Ministère de l’agriculture
et de l’alimentation :
www.educagri.fr

