TOUT SAVOIR
SUR LE MÉTIER DE

MÉCANICIEN·NE RÉPARATEUR·TRICE
EN MATÉRIEL AGRICOLE
Entretenir et dépanner les équipements agricoles.
SON MÉTIER
Pas question de mettre l’agriculteur·trice en difficulté au moment des labours ou des récoltes. Appelé·e en plein champ, le·la
mécanicien·ne réparateur·trice en matériel agricole se rend sur place, établit un diagnostic et remplace la pièce en un temps
record. Mais son travail ne se limite ni à la mécanique (graisser, vidanger, changer les pièces, purger…), ni aux interventions
d’urgence. Le matériel, de plus en plus sophistiqué, doit être entretenu toute l’année et révisé régulièrement. Des connaissances
en électronique, hydraulique, pneumatique, informatique sont indispensables pour réparer les tracteurs au pilotage
informatisé, les moissonneuses batteuses, semoirs ou pulvérisateurs d’engrais automatisés.

OÙ ET COMMENT ?
Le·La mécanicien·ne réparateur·trice peut travailler dans un point de vente de machines agricoles où il·elle s’occupe de la
mise au point du matériel neuf. Il·Elle peut aussi être employé·e dans une ETA (entreprise de travaux agricoles) où, en plus de
l’entretien et des réparations, il·elle est amené·e à conduire les machines. Enfin, il·elle exerce parfois pour le compte d’une Cuma
(coopérative d’utilisation de matériel agricole). Son activité est rythmée par les saisons, en été au moment des récoltes ses
déplacements sont fréquents et les horaires chargés même le dimanche ou tard le soir.

SES QUALITÉS
Une bonne coordination des gestes et une certaine robustesse sont indispensables car les pièces à manipuler (courroie,
moteur…) sont parfois volumineuses et lourdes.
Ce métier nécessite par ailleurs de la mobilité (déplacements fréquents) et un bon contact avec le monde rural.

LA PAROLE À

NICOLAS –
TECHNICIEN RÉPARATEUR
CHEZ UN CONCESSIONNAIRE
« J’ai toujours voulu faire ce métier. J’aime
le gros matériel, et puis c’est très varié. Là,
je suis en train de changer les paramètres
de conduite d’un tracteur avec un boîtier
électronique. C’est un métier technique
qui demande de la réflexion. C’est aussi
un métier physique, mais on ne porte plus
comme avant, il existe des outillages pour
ça, plus besoin de gros bras ! »

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les
entreprises de travaux agricoles ou les concessionnaires en
matériel offrent des débouchés intéressants.
Après quelques années, le·la mécanicien·ne peut évoluer
vers un poste de chef·fe d’atelier, de technico-commercial·e
en matériel agricole ou se spécialiser sur un type particulier
de maintenance.
Salaire brut du débutant : 1 646 € par mois.

DIPLÔMES EN BRETAGNE
CAP
•M
 aintenance des matériels option A matériels agricoles

BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE
• T ravaux de la conduite et entretien des engins agricoles

BAC PROFESSIONNEL
• Agroéquipement
•M
 aintenance des matériels option A matériels agricoles
•M
 aintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

BTS
• T echniques et services en matériels agricoles

BTS AGRICOLE
•G
 énie des équipements agricoles

CERTIFICATION DE SPÉCIALISATION
• T racteurs et machines agricoles utilisation et maintenance

MENTION COMPLÉMENTAIRE
•M
 aintenance des moteurs diesel et de leurs équipements

• MÉCANICIEN EN MATÉRIEL AGRICOLE

https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-mecanicien-reparateur-mecaniciennereparatrice-en-materiel-agricole

