
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus: 

Les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus 

inspectent, établissent un diagnostic pour localiser les défectuosités, réparent et entretiennent 

les systèmes et éléments mécaniques, électriques et électroniques des véhicules automobiles, 

des autobus, des camions légers et des camions lourds de transport routier.  Ils utilisent souvent 

les équipements de diagnostiques informatisés pour tester, ajuster et réparer les éléments 

principaux du véhicule tels que le moteur, le système de direction, le système de frein, le groupe 

motopropulseur, les suspensions du véhicule et le système électrique.  

 

Information salariale: 

46,242.15$ est le salaire médian trouvé localement.  

22.23$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Axé sur le détail 

 Travail d’équipe 

 Maintenance 

 Dextérité manuelle  

 Communication orale et écrite 

 Travail indépendamment  

 Motivation  

 Utilisation de l’ordinateur 

 Résolution de problème  

 Compétences organisationnelles  

 Chariot élévateur  

 Gestion du temps 

 Gestion  

 Saisie de données  

 Microsoft Office  

 Créativité 
 

Fonctions principales:  

Les mécaniciens de véhicules automobiles observent le fonctionnement des moteurs en 
marche, essayent les véhicules sur la route et vérifier les éléments et les circuits des véhicules à 
l'aide d'appareils de diagnostic informatisés et autres appareils, pour repérer et isoler les 
défectuosités. Les mécaniciens de véhicules automobiles règlent, réparent ou remplacent, au 



moyen d'outils manuels ou d'autres équipements spéciaux, les pièces ou éléments défectueux 
de divers systèmes du véhicule. Ils essaient et ajustent les systèmes réparés et les réglent selon 
les spécifications de bon fonctionnement du manufacturier, effectuent des opérations 
d'entretien périodique telles que la vidange d'huile, la lubrification et la mise au point et 
discutent avec les clients des opérations effectuées, de l'état général des véhicules et des 
réparations qui devront être faites dans l'avenir. 

Les réparateurs de véhicules automobiles vérifient et mettent à l'essai des systèmes 
mécaniques, comme des moteurs, des transmissions, des essieux et des systèmes de freinage, 
afin de localiser les défectuosités et les imperfections. Ils identifient les causes des défectuosités 
ou du mauvais fonctionnement et vérifient les diagnostics avec les surveillants afin de 
déterminer si les pièces sont réparables ou si elles doivent être remplacées. Si nécessaire, ils 
répareront ou remplaceront les composantes ou les éléments défectueux à l'aide d'outils 
manuels ou mécaniques. Les réparateurs de véhicules automobiles mettront à l'essai et 
ajusteront les éléments selon les spécifications pour en assurer le bon fonctionnement et 
rempliront des rapports pour consigner les défectuosités et les travaux exécutés. 

Les mécaniciens de camions et de remorques règlent, réparent ou remplacent les pièces et les 
composantes des systèmes des camions de transport routier. Ils ajustent, réparent ou 
remplacent les pièces et les composantes des systèmes des camions lourds. 

 

Les conditions de travail: 

Les techniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus travaillent 
typiquement de 35 à 40 heures par semaine. Certains travailleurs peuvent avoir à répondre aux 
réparations d’urgences puisque certains ateliers de service offrent des services en soirée et les 
fins de semaine.  

Les travailleurs dans ce groupe professionnel travaillent dans l’atelier de réparation automobile 
ou les garages. Ceux qui sont employés dans les petits ateliers ont tendance à avoir une plus 
grande variété de responsabilités que ceux qui travaillent dans de plus grands ateliers.  

La plupart des environnements sont bien ventilés et bien éclairés, bien que certains ateliers 
peuvent être sujets aux courants d’air et au bruit. Ce type de travail peut être sale et est 
souvent effectué dans des espaces exigus avec des besoins considérables de se pencher, de 
s’agenouiller et de soulever des objets. 

 

Cheminements de carrière:  

Les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus devraient 
avoir une certaine compréhension de la terminologie de l’industrie. Un mécanicien automobile 
est un apprentissage, donc, les techniciens qui ont le plus d’expérience peuvent devenir certifié 
en effectuant un programme d’apprentissage ou en travaillant et réussissant l’examen.  

Les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus travaillent 
en règle générale dans les magasins de réparation et dans les garages. Vous trouverez ci-dessous 



les cheminements de carrières pour les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de 
camions et d’autobus :  

 Apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne de véhicules automobiles 

 Mécanicien d’automobiles 

 Mécanicien de système de freinage 

 Mécanicien d’autobus 

 Metteur à niveau – construction de véhicules automobiles 

 Réparateur de moteur – construction de véhicules automobiles  

 Mécanicien de boîte à vitesse  

 Mécanicien de camions et de véhicules de transport 

 Réparateur de remorques de camions  

 Spécialiste de la mise au point de véhicules automobiles 

    

 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de 

camions et d’autobus vous pouvez commencer votre apprentissage ou participer à un 

programme local de formation/d’éducation. 



 

Détails sur l’apprentissage 

Technicien spécialiste des freins et du réglage de la géométrie des roues 

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 5 400 heures  

 Formation en classe : Deux sessions techniques de 8 semaines    

 

Technicien spécialiste des accessoires automobiles électroniques 

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 3 000 heures   

 Formation en classe : Une session technique de 8 semaines    

 

Technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles 

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 6 500 heures  

 Formation en classe : Trois sessions techniques de 8 semaines    

 

Technicien des systèmes électriques et de carburant 

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 6 500 heures  

 Formation en classe : N/A   

 

Technicien en transmission 

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 6 000 heures   

 Formation en classe : Deux sessions techniques de 8 semaines   

 

Mécanicien de camions et d’autocars  

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 6 000 heures   

 Formation en classe : Trois sessions techniques de 8 semaines    

 



Technicien à l’entretien et à la réparation de remorques de camions  

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 4 000 heures  

 Formation en classe : Deux sessions techniques de 8 semaines    

 

Les individus intéressés à poursuivre un cheminement de formation en apprentissage 

devraient poursuivent ces étapes :  

1) Soyez embauché – par un employeur, un sponsor/un syndicat  

2) Postulez en ligne pour vous inscrire en tant qu’apprenti à 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage  

3) Signez un accord d’apprentissage avec votre employeur/sponsor et le bureau 

d’apprentissage d’Emploi Ontario  

4) Devenez un membre de la catégorie apprentis à l’Ordre des métiers de l’Ontario à 

http://www.ordredesmetiers.ca/membres  

5) Conservez une trace des heures que vous travaillez  

6) Obtenez les compétences listées dans la formation standard si nécessaire dans votre 

métier spécialisé  

7) Complétez toutes les exigences de formation dans votre métier spécialisé et vous 

recevrez un Certificat d’apprentissage (CdA).  

8) Ecrivez l’examen du Certificat de qualifications si nécessaire dans votre métier 

spécialisé  

 

Si vous êtes actuellement dans l’école secondaire et vous voulez commencer un apprentissage, 

visitez oyap.com pour plus d’information sur le programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario.  

Les individus qui ne savent pas s’ils devraient poursuivre un apprentissage ou pas, vous pouvez 

en apprendre plus en visitant https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage  

 

St. Clair College: 

Technicien force motrice  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 12ème Mathématiques (C) ou (U) 

 Physique niveau supérieur (C) ou (U) ; ou 

 Statut d’étudiant adulte  

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://www.ordredesmetiers.ca/membres
file://///wfwemain/Workforce/7.%20Projects/LEPC/LEPC%202.0/Training%20and%20Career%20Pathways/Career%20Profiles/Career%20Profiles%20PDF%20for%20Web/oyap.com
https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage


Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Les techniciens en force motrice sont d’excellents candidats 

pour la profession d’apprentissage de technicien en service automobile, camion, autobus et de 

technicien d’équipements lourds.  

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 semestres 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme :  

 Année1: 4 499,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/motive/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/motive/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

