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Famille	professionnelle	 Métier	 Emploi	

Exploitation	 Maintenance	en	mécanique	 Mécanicien	
Mécanicien	hydraulique	

ROME	 Convention	collective	 Classification	

I1104	–	Mécanique	
automobile	et	entretien	
de	véhicules	

Brochure	n°	3131	–	Maintenance	 Ouvriers	et	employés	
Niveau	I	à	III,	coefficient	A10	à	A80	

	

Rattachement	hiérarchique	 Chef	d’équipe	

Lieu	d’exercice	 Centre	de	maintenance	

Missions	générales	

Effectue	la	prestation	d’entretien	et	de	maintenance	du	parc	
de	 véhicules	 industriels	 (poids	 lourds,	 utilitaires	 et	 engins	
spéciaux)	exploité	en	interne	par	les	filiales	ESV	et	ESD	selon	
les	règles	de	sécurité	et	la	règlementation.	

	
Activités	principales	
	

§ Détecter	 et	 analyser	 les	 dysfonctionnements	 et	
défaillances	 des	 véhicules	 et	 équipements,	 poser	 un	
diagnostic	 technique	 et	 déterminer	 les	 solutions	
techniques	de	remise	en	état		

§ Identifier	l’intervention	préventive	ou	curative	à	réaliser	
selon	la	situation	et	à	partir	des	dossiers	techniques,	des	
indications	 du	 client	 interne	 et	 du	 chef	 d’équipe	 ou	de	
l’historique	de	maintenance	

§ Réaliser	les	opérations	d’entretien	et	de	maintenance	des	
véhicules	et	équipements	

§ Contrôler	 l’état	 de	 fonctionnement	 des	 matériels,	 les	
données	 d’instrumentation	 (pression,	 débit,	
température,…)	 et	 les	 points	 critiques	 d’usure,	 de	
graissage,…	

§ Effectuer	 l’entretien	 préventif	 (nettoyage,	 graissage,	
ajustement,	resserrage,…)	des	véhicules	et	équipements		

§ Changer	 et/ou	 réparer	 les	 pièces,	 organes	 mécaniques	
défectueux	(boites	de	vitesse,	engrenages,	suspensions,	
roulements,	…)	

§ Réaliser	le	soudage	(à	l’arc,	brasage,…)	de	pièces,	organes	
mécaniques,…	

§ Peut	être	amené	à	procéder	au	convoyage	inter-sites	des	
véhicules	 ou	 sur	 les	 lieux	 indiqués	 par	 son	 responsable	
hiérarchique	et	selon	les	procédures	établies	

§ Ranger	 et	 nettoyer	 la	 zone	 de	 travail	 et	 effectuer	 la	
maintenance	 de	 premier	 niveau	 des	 outillages	 et	
équipements	
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§ Tester	le	véhicule,	effectuer	un	essai	sur	route	et	réaliser	
la	mise	au	point	et	les	réglages	

§ Effectuer	 le	montage	 et	 l’installation	 d’éléments	 ou	 de	
sous-ensembles	de	l’équipement	d’exploitation	propres	à	
l’activité	des	clients	internes	sur	les	véhicules	,	modifier	
ou	 adapter	 les	 équipements	 selon	 les	 impératifs	 de	
production	

§ Mettre	 en	œuvre	 le	 processus	 d’amélioration	 continue	
visant	 à	 optimiser	 en	 permanence	 les	 prestations	 de	
l’atelier	de	maintenance		

§ Appliquer	 sur	 le	 terrain	 la	 politique	 HSE	 (Hygiène,	
sécurité,	environnement)	

Compétences	professionnelles	
(savoir	et	savoir-faire)	

§ Maitrise	des	techniques	de	diagnostic		
§ Principes	 de	 fonctionnement	 d’un	 moteur	 et	 des	

équipements	
§ Technologie	 hydraulique,	 électrique,	 électronique,	

pneumatique,	freinage,	tôlerie,	climatisation	
§ Règlementation	 hygiène,	 sécurité	 et	 environnement	 –	

HSE	-	
§ Normes	qualité	
§ Utilisation	d’outillages	manuels	
§ Techniques	de	soudure	
§ Lecture	de	plan	et	de	schéma	
§ Utilisation	de	matériel	de	levage	

Compétences	comportementales	
(savoir-être)	

§ Capacité	d’analyse	
§ Sens	de	l’organisation		
§ Esprit	d’équipe	
§ Sens	du	service	
§ Rigueur	
§ Méthode	

Relations	de	travail	
(interne	et	externe)	

En	relation	avec	différents	intervenants	;	exploitants,	salariés,	
hiérarchie,	…	

Contraintes	de	la	fonction		
(dimensions	caractéristiques)	

Elle	est	soumise	à	des	astreintes.	
Elle	peut	impliquer	des	déplacements.	
Le	 port	 d’EPI	 (casque/casquette,	 chaussures	 de	 sécurité,	
lunettes	de	protection,…)	est	requis.	

Exigences	de	profil	
(formation,	expérience)	

Diplôme	de	niveau	CAP/BEP	à	BAC	 (BAC	professionnel,…)	en	
mécanique	automobile,	électrique	automobile,…	complété	par	
une	expérience	professionnelle	de	2	ans	dans	le	métier.	
L’emploi	 nécessite	 d’être	 titulaire	 du	 permis	 de	 conduire	
«Poids	Lourd»	(permis	C).	
Une	habilitation	de	conduite	peut	être	requise.	

Risques	professionnels	répertoriés	 [A	compléter	avec	préventeur	HSE]	

Moyens	(ressources	matérielles,	EPI,	
aménagement	du	poste	de	travail,…)	

EPI	 (casque/casquette,	 chaussures	 de	 sécurité,	 lunettes	 de	
protection,…)	

Perspectives	d’évolution	 § Echelon	supérieur,	coefficient	supérieur	
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§ Evolution	 envisageable	 vers	 un	 emploi	 correspondant	
à(aux)	fiche(s)	ROME	:	
I1103	–	Supervision	d’entretien	et	gestion	de	véhicules		

	


