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MÉCANIQUE AGRICOLE et 
MATÉRIELS D’ESPACES VERTS

MÉTIERS DE LA



Activités du métier

Le mécanicien-réparateur en matériel agricole doit pouvoir réparer un tracteur au 

pilotage informatisé, une moissonneuse-batteuse, un pulvérisateur, une machine à 

traire, etc. Le professionnel spécialisé en matériels d’espaces vert intervient sur un 

parc très diversifié de machines tondeuses tronçonneuses, motoculteurs, taille-haies…

Le matériel, de plus en plus sophistiqué, demande des compétences en électronique, 

hydraulique, pneumatique et informatique, ce qui nécessite parfois de se spécialiser sur 

une technique, mécanique ou un type de machine. Ce professionnel travaille en atelier 

pour l’entretien des engins et aussi sur les lieux mêmes de la panne, dans les champs.  Il 

pratique des essais pour s’assurer du bon résultat de son intervention. Il peut également 

être amené à  commercialiser  les  matériels,  accessoires  ou  pièces  détachées  et,  pour  

cela,  accueillir  et conseiller  la  clientèle.  

Une  fois,  le  travail  terminé,  il  fournit  les  éléments  nécessaires  à  la facturation .Il 

se doit de respecter et applique les préconisations des constructeurs, les normes et la 

réglementation hygiène, sécurité et environnement. 

Qualités requises

Polyvalent et autonome, le mécanicien   de   maintenance   sait s’adapter aux besoins 

variés d’une clientèle de particuliers, de professionnels  et  de  collectivités locales, comme 

au rythme spécifique   d’une   activité étroitement   liée   aux   conditions climatiques. Par 

ailleurs, les normes de  sécurité  et  environnementales contraignent   les   constructeurs   

à réinventer    continuellement    leur matériel et obligent les mécaniciens  à  s’adapter  

à l’évolution de la profession. Ainsi un même mécanicien peut travailler  successivement  

sur  des matériels aux technologies opposées.

◉ Habileté manuelle et sens de l’observation

◉ Rapidité d’exécution, précision et esprit d’analyse,

◉ Aptitude à s’adapter à l’évolution des techniques et des matériels,

◉ Qualités relationnelles et sens du contact

◉ Connaissance du monde rural

Je DÉCOUVRE le métier



Je CHOISIS mon CFA

Je VISUALISE les parcours de formations

Technicien supérieur
(Encadrement & 

Chef d’entreprise)

Professionnel
Hautement Qualifié

Professionnel
Qualifié

BTM
Mécanicien de 

matériels agricoles

MC 
Maintenance et contrôle 

des matériels

CAP 
Option A: Matériels agricoles
Option B: travaux publics et manutention
Option C: Matériels d’espaces verts

BTS MAVETPM
Maintenance et 
Après-Vente des 

Engins de Travaux 
Publics et de 
Manutention

BAC PRO
Maintenance des 

matériels
option A, B ou C

Terminale 
professionnelle

Première 
professionnelle

Seconde 
professionnelle

     Niveau 3 
CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle
CTM: Certificat Technique des Métiers
MC: Mention Complémentaire

     Niveau 4
BP: Brevet Professionnel
BTM: Brevet Technique des Métiers
BAC PRO: Bac Professionnel

     Niveau 5
BM: Brevet de Maîtrise
EEA: Encadrant d’Entreprise Artisanale
BTS: Brevet de Technicien Supérieur

IFORM 
COUTANCES
CAP Maintenance des matériels Option A: Matériels agricoles
CAP Maintenance des matériels Option C: Matériels d’espaces verts
BTM Mécanicien de matériels agricoles

Licence 
professionnelle



Je CONTACTE mon CFA

Suivez nous sur nos réseaux sociaux

Artisanat.info : choisirlartisanat.fr/metiers
Parcours métiers : parcours-metier.normandie.fr
Onisep : onisep.fr

En savoir +

Retrouvez nous sur cma-normandie.fr

IFORM
3 rue Pasteur - BP 415 - 50204 COUTANCES Cedex
02 33 76 70 50 / iform@artisanat50.fr 

Le réseau NORMAND des Centres de Formation 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
 


