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Mécanicienne bateaux
Navires de plaisance, de pêche ou de commerce, le mécanicien
ou la mécanicienne entretient et répare toutes sortes de moteurs.
Il ou elle travaille à terre dans une entreprise de réparation navale,
et aussi sur les bateaux, à quai ou en mer.

Métiers proches
Mécanicien/ne marine

REPORTAGE

Jérémy,

1 Jérémy utilise un palan
avec des sangles pour installer
le moteur sur lequel il va
travailler.
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2 Il teste les paramètres
du moteur avec un multimètre
pour trouver l’origine
de la panne.
3 Jérémy vidange toute l’huile
du moteur.
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4 Il commande les pièces
nécessaires par téléphone
ou Internet.
5 Jérémy démonte
les éléments défectueux pour
les réparer ou les remplacer.
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6 Il nettoie certaines parties
du moteur.
7 Jérémy s’occupe aussi
de la partie électrique
et électronique des moteurs.
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8 Il vérifie le passage
du courant, et peut réaliser
une réparation électronique.
9 Pour travailler sereinement,
il range et nettoie ses outils
après utilisation.
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où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?
 e mécanicien travaille dans un atelier
L
ou en extérieur, parfois chez le client, et
porte une tenue adaptée pour sa sécurité.
I l utilise souvent le téléphone et Internet
avec les clients et les fournisseurs.

quelles qualités ?
 imer la mécanique et comprendre
A
« comment ça marche »
 tre autonome, organisé, méthodique
Ê
et minutieux
Aimer travailler avec ses mains
Avoir une bonne résistance physique

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
 AP réparation entretien
C
des embarcations de plaisance
Bac pro électromécanicien marine
Bac pro maintenance nautique
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est la mécanique, l’électronique
et réparer les moteurs. J’aime aussi aller à l’étranger
pour dépanner sur place les bateaux. »

Jérémy, entreprise Méca diesel, Lorient (56)

