
T  ondeuses, tronçonneuses, taille-haies, quads...  
La ou le mécanicien en matériels d’espaces verts entretient 

et répare toutes sortes d’engins et d’équipements utilisés dans 
les jardins, les parcs, les golfs ou les terrains de sport.

Mécanicien/ Mécanicienne 
 en matériels d’espaces verts

Métiers proches :
 Mécanicien/ne en matériels agricoles

Il règle le ralenti et ajuste  
la carburation avec une clé.

Clément, mécanicien en 
matériels d’espaces verts

Puis il affûte la chaîne  
après l’avoir démontée.

Clément cherche la référence  
des pièces dont il a besoin.

Clément ajuste le niveau d’huile 
d’une tondeuse après révision.

Il nettoie régulièrement ses outils 
pour enlever graisse et saletés.

Clément contrôle le fonctionnement  
d’un quad commandé par un client. 

Il vérifie les voyants du tableau de bord.

Clément change la bougie  
d’une tronçonneuse...

Pour travailler sereinement, il range 
et nettoie souvent l’atelier.

Clément recherche sur internet 
la cause de la panne d’un robot 

tondeuse.
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Télécharger cette fiche métier sur le site www.onisep.fr/bretagne

Où travaille-t-il ? Où travaille-t-elle ?

Il ou elle travaille dans un atelier et aussi à l’extérieur, parfois même  
chez les clients.

Le ou la mécanicienne exerce dans 
une entreprise qui vend et répare  
des matériels de parcs et jardins.
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❝ Ce qui me plaît, c’est de travailler différents matériels.  

Je répare les moteurs 2 temps, tondeuses, débroussailleuses, etc. 

et aussi les robots.

On est amené à travailler en extérieur, à l’atelier, et aussi  

en déplacement chez les clients. 

J’aime la mécanique, c’est une passion. J’ai réparé mon premier 

tracteur tondeuse à l’âge de 10 ans. ❞

Ce qui me plaît...

Quelles qualités ?
●  Aimer travailler avec ses mains

●  Etre autonome, organisé et minutieux

●  Avoir une bonne résistance physique

●  Apprécier la diversité des matériels et des tâches

Comment se former ?
Des exemples de formations après la 3e :

●  CAP Maintenance des matériels, avec en priorité 
     l’option C matériels d’espaces verts et aussi  
     l’option A matériels agricoles
●  Bac pro Maintenance des matériels, avec en priorité 
     l’option C matériels d’espaces verts et aussi  
     l’option A matériels agricoles

➤ Pour connaître les lieux de préparation, rendez-vous sur
    www.onisep.fr

   

   Clément, entreprise Blanchard à Ploërm
el 
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