Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC

Nature des tâches
Les mécaniciens ou les mécaniciennes d’appareils à moteur s'occupent principalement de l’entretien et
de la réparation de machines et d’appareils destinés à l'entretien des parcs et jardins, des chemins
forestiers, aussi bien que les machines de déneigement, de nettoyage des rues ou les machines utilisées
dans l'arboriculture et la viticulture.
Les mécanicien et la mécanicienne d’appareils à moteur travaillent généralement en atelier, où ils
disposent de tous les outils et équipements auxiliaires, tels que des systèmes de diagnostic de pannes.
Ils/elles réparent les moteurs à essence et diesel ainsi que les moteurs électriques. Ils/elles remplacent
également les vannes, les bougies et les joints, changent l'huile, vériﬁent les freins et les composants
électriques, hydrauliques et électroniques, rectiﬁent les couteaux et bien plus encore. Parfois, ils
convertissent des machines à des ﬁns spéciﬁques sur demande et en consultation avec le client.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée avec de bonnes notes en calcul et et en géometrie.
Habileté manuelle, bonne compréhension pour les problèmes techniques, indépendance.
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Formation
4 ans de formation professionnelle initiale.

Perspectives
Spécialisation.
Chef/fe d'atelier d'appareils à moteur avec brevet fédéral.
Maître mécanicien/ne d'appareils à moteur avec diplôme fédéral.
Bachelor of Science (HES) en technique automobile.
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Stadt Zürich
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
Human Resources Management, 044 412 35 24
hrz-berufsbildung@zuerich.ch
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www.robert-aebi.com
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* Info-Code
SL: Expérience professionnelle
BE: Visite de l‘entreprise
MC: Multicheck® analyse d'aptitude
BC: Basic Check test d'aptitude
IF: IdentyFi®
EA: eAssessment
BP: Stage préprofessionnelle
2019, 2020, 2021: Places d'apprentissage
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