
Technicien(ne) de maintenance

En quelques mots Le technicien de maintenance est responsable du bon 
fonctionnement des équipements de la production dans les 
domaines de la mécanique, de l’électricité, des automatismes 
et de la régulation. Sans lui, il serait impossible de fabriquer les 
produits commandés par les clients. Sa mission est capitale.

Autres appellations Mécanicien de maintenance, maintenancier industriel

Environnement de travail Le rythme de travail du technicien de maintenance dépend de 
l’organisation de l’entreprise et de la mission qui lui est confiée. Dans 
certains cas, il travaille selon des horaires de journée, pour assurer 
les opérations de maintenance courantes et programmées. Dans 
d’autres cas, il peut être posté (8 heures de travail consécutif), s’il 
a la responsabilité du bon fonctionnement de tout ou partie d’un 
atelier. Enfin, par rotation, il peut assurer des astreintes certains 
week-ends : il est alors amené à se rendre à son poste en cas 
d’urgence. L’intérêt essentiel du métier réside dans la diversité 
des travaux et les nombreux échanges avec les collègues de la 
production.

Comment accéder à ce métier ?

Les diplômes phares sont le Bac pro MSPC 
(Maintenance des Systèmes de Production 
Connectés) ainsi que les BTS MS (Maintenance 
des Systèmes option Production). Les BUT 
après un bac S ou un bac techno STI2D 
(développement durable), sont également 
plébiscités par les recruteurs. Il existe un CQP/
CQPI Technicien de Maintenance Industrielle, 
accessible en alternance. 

Perspectives professionnelles

Après quelques années d’expérience, 
le technicien de maintenance acquiert 
des responsabilités et travaille avec plus 
d’autonomie. Certains pourront évoluer vers 
des postes d’organisation et d’encadrement 
d’une petite équipe et exercer le métier de 
Responsable d’équipe maintenance.

Ils parlent 
de leur métier

Je suivais une formation qualifiante en alternance lorsque j’ai reçu une 
proposition d’embauche avant même l’obtention de mon titre ! Aujourd’hui, 
je touche à tout. Je travaille seule ou en équipe et je n’ai pas le temps de 
m’ennuyer. Je suis heureuse d’aller au travail. Après deux ans d’expérience, 
je suis encore bien loin de tout connaître, j’apprends tous les jours et c’est 
cela qui me plaît. Il y a une excellente ambiance dans le service et avec la 
production. Je me plais vraiment et je recommande vivement les métiers de 
la maintenance à tous les jeunes amateurs de sensations fortes. 
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