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MECANICIEN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE

I. POSITIONNEMENT AU NIVEAU DU CADRE FRANCOPHONE DES CERTIFICATIONS
(CFC)
Ce profil professionnel sera positionné au niveau 3 du Cadre francophone des certifications.

II.

CHAMP D’ACTIVITES

Le mécanicien 1d’entretien automobile réalise une partie des opérations (contrôle, remplacement,
réglage) liées :
♦ aux entretiens,
♦ aux réparations courantes,
♦ à la préparation au contrôle technique,
♦ à la préparation de la livraison d’un véhicule neuf,
de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers de maximum 6 ans d’âge.
Il exerce le métier sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique au sein d’une équipe
pluridisciplinaire

III. ACTIVITES CLES

dans le respect des règles d’hygiène, de bien-être au travail, de sécurité, d’ergonomie et
d’environnement (code du bien-être et du RGPT),
dans le respect des temps de réalisation définis,
♦ préparer un véhicule neuf pour la livraison ;
♦ réaliser le petit entretien d’un véhicule ;
♦ réaliser le gros entretien d’un véhicule et les petite réparations y afférentes ;
♦ préparer un véhicule au passage du contrôle technique.
IV. LIEUX D’EXERCICE DU METIER

Tout lieu où se trouve un atelier d’entretien et de réparation c’est-à-dire au sein :
♦ des structures :
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o

Atelier de réparation

o

Service après-vente

Le masculin est utilisé à titre épicène

6

o

Centre auto, service rapide

o

Entreprise publique/établissement public

o

Garage automobile

o

Société de services

♦ des secteurs d’activités :
o

Armée

o

Transport de marchandises

o

Transport public ou privé de personnes

V. SITOGRAPHIE
www.sfmq.cfwb.be :
Accueil – Productions SFMQ – Mécanique automobile et du cycle – Mécanicien(ne) d’entretien
pour véhicules automobiles légers – Profil métier.pdf.
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