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 travaillent pour des concessionnaires d'automobiles, des garages,
des représentants de commerce en poids lourds et en remorques, des centres d'entretiens et des stations-service, des garages spécialisés, des
sociétés de transport et des commerces ayant des ateliers d'entretien et de réparation d'automobiles.

Assembleurs,
contrôleurs et
vérificateurs de
véhicules automobiles
(CNP : 9522)

Débosseleurs et réparateurs
de carrosserie
(CNP : 7322)

Professions apparentées
Autre personnel des
métiers et personnel
assimilé, n.c.a.
(CNP : 7384)

Mécaniciens
d'équipement lourd
(CNP : 7312)

Un diplôme d'études secondaires
et un apprentissage de quatre
ans comme mécanicien de
véhicules automobiles est
habituellement exigé.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.
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Exemples d’appellation
d’emploi
Mécanicien de boîtes de vitesses
Réparateur de remorques de camions

Mécanicien d'autobus

Fonctions principales:
• vérifier les commandes et discuter avec les surveillants
des travaux à exécuter;
• observer le fonctionnement des moteurs en marche,
essayer 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;
• essayer les systèmes réparés et les régler selon les
spécifications de bon fonctionnement du
manufacturier;
• effectuer des opérations d'entretien périodique telles
que la vidange d'huile, la lubrification et la mise au
point;
• discuter avec les clients des opérations effectuées, de
l'état général des véhicules et des réparations qui
devront être faites dans l'avenir.
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