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Conducteur / Conductrice 
d’engins de damage

Le chef ou la cheffe de garage est responsable du bon fonctionnement des en-
gins de damage, 4X4, motoneiges… Toute l’organisation de la maintenance 

lui incombe : les dépannages comme la maintenance préventive (entretien qui 
vise à éviter les pannes).
Il s’agit très souvent d’un emploi à l’année. La période d’été permet d’assurer 
toutes les opérations périodiques d’entretien : vidange, graissage, contrôle des 
pièces, remplacement des filtres ou encore travaux de soudure. L’hiver, les en-
gins doivent toujours être opérationnels et donc dépannés quelles que soient les 
conditions météorologiques.
Etre chef/fe de garage dans le domaine des remontées mécaniques exige de 
s’adapter à des matériels très spécifiques comme les engins de damage appe-
lés aussi chenillettes. La formation de base reste avant tout une formation en 
maintenance «généraliste». En général, il y a un poste par station de ski.

Chef / Cheffe de garage
(remontées mécaniques)

© Onisep Grenoble

Compétences professionnelles
 Il est indispensable d’avoir de bonnes connais-
sances en mécanique, hydraulique, électro-
nique... et logiciels de bureautique !
 Les qualités nécessaires :
- faire preuve de rigueur pour contrôler les répa-
rations effectuées et faire respecter les procé-
dures et les consignes relatives à la sécurité ;
- savoir prendre des décisions rapidement car 
la moindre panne peut immobiliser tout un sec-
teur de pistes, ce qu’il faut éviter à tout prix pour 
garantir la satisfaction de la clientèle ;
- être disponible (travail le week-end en saison 
hivernale) ;
- avoir des qualités de management pour deman-
der parfois au personnel de faire des heures sup-
plémentaires et achever la réparation d’un engin.

Accès au métier
Ce poste à responsabilités est accessible avec un 
diplôme de niveau bac + 2, bac + 3 ou bac + 5. 
Exemples de formations : 

BTS MAINTENANCE ET APRES-VENTE DES 
ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE 
MANUTENTION
Ce BTS forme des spécialistes capables de dia-
gnostiquer une panne sur un engin de chantier, 
de conseiller l’utilisateur et de veiller à l’applica-
tion de toutes les réglementations et consignes 
de sécurité. Leur connaissance des contraintes 
du terrain et des engins leur permet d’apprécier 
l’adéquation d’un engin à un chantier. 

BTS APRES-VENTE AUTOMOBILE 
Les titulaires de ce BTS peuvent assurer la pro-
motion et à la vente des véhicules ainsi que leur 
entretien régulier en atelier. Ces activités peuvent 
porter sur leur suivi et ou sur leur prise en charge 
à la suite d’un événement accidentel. 

BTS MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 
Ce diplôme forme des spécialistes des moteurs  
d’automobiles ou de motocycles,  de véhicules 
industriels, d’engins de chantier... Leur champ 
d’activité englobe la conception, le développe-
ment, la construction, l’utilisation, la mainte-
nance et la mise au point des moteurs.

DIPLOME D’INGENIEUR EN MECANIQUE 
Les titulaires de ce diplôme d’ingénieur inter-
viennent tout au long du cycle de vie des pro-
duits industriels à travers les différentes phases 
d’un projet : recherche et développement, avant-
projet, développement, industrialisation, exploita-
tion, recyclage.
Les écoles recrutent à différents niveaux : directe-
ment après le bac, à bac+2 ou bac+4

De nombreux établissements proposent une pré-
paration à ces diplômes.
Pour la France entière, coordonnées sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre » 
- formation continue : www.intercariforef.org ru-
brique S’informer > Offre de Formation

LICENCE PRO SPECIALITE ORGANISATION, 
MANAGEMENT DES SERVICES DE 
L’AUTOMOBILE
Cette licence permet d’assurer l’organisation, la 
gestion et le développement commercial d’un 
atelier et d’un magasin, d’acquérir des compé-
tences en management et des connaissances en 
droit, gestion et marketing.
L’accès en licence passe par une évaluation par 
un jury mixte (universitaires, personnes venant 
du monde de l’entreprise…) de la motivation 
pour les services automobiles et du potentiel à 
manager.

38 GRENOBLE
z IUT 2 
04 76 28 45 09 
www.iut2.upmf-grenoble.fr  
formation initiale à temps plein, formation continue

MASTER MECANIQUE PARCOURS GENIE 
MECANIQUE 
Voir descriptif et lieu de préparation p. 7

DIPLOME D’INGENIEUR MECATRONIQUE 
SPECIALITE INGENIERIE DES PROCESS 
D’ASSISTANCE AUX VEHICULES
Accès à bac + 2. Objectif : former des ingénieurs 
et ingénieures capables de :
- comprendre l’ensemble des innovations appor-
tées par les ingénieurs et ingénieures de concep-
tion des industries de construction et d’équipe-
ments ;
- maîtriser les problématiques de maintenance 
des véhicules ;
- apporter son expertise lors de la conception du 
véhicule ;
- analyser l’impact des innovations technolo-
giques sur les groupes de distributions de véhi-
cules et dans leurs relations avec les construc-
teurs, les équipementiers et les clients ;
- manager et gérer des moyens (ressources hu-
maines, matérielles, économiques et financières) 
dans un environnement très évolutif ;
- intégrer ses activités dans un champ internatio-
nal notamment européen.

95 ARGENTEUIL
u CFA du GARAC 

Ecole nationale des professions de l’automobile
01 34 34 37 40  
www.garac.com  
3 ans, apprentissage

Lexique
BTS : brevet de technicien supérieur

CFA : centre de formation d’apprentis
DUT : diplôme universitaire de technologie

IUT : institut universitaire de technologie




