Technicien de maintenance
Le technicien de maintenance assure les opérations courantes de
maintenance préventive : réglage, changement de pièces, contrôle
de niveaux. Il effectue des interventions techniques de réparation
des machines, participe aux travaux de modification ou d'évolution
des installations (test, mise au point, essai de fonctionnement). Il
assure les suivis et comptes-rendus d'activités. Il peut intervenir sur
plusieurs disciplines (automatisme, électricité, pneumatique,
informatique, froid, climatisation). Il veille à la conformité des
installations par rapport aux normes de sécurité.
Il peut être amené à travailler avec des intervenants d'entreprises
extérieures.

Et pourquoi pas
Pour en savoir plus
Fiches métiers maintenance – ONISEP - 2007

les métiers de la
viticulture et des

Métiers proches
- Responsable de production

Alain, technicien de maintenance,
« Une qualité ! La méthode. Je dois être à la fois
logique et minutieux pour repérer la panne, puis pour
la traiter. C’est une lourde responsabilité car même si
je suis rattaché à un responsable production, je suis
très autonome. Par ailleurs, il ne faut pas non plus
négliger le relationnel car je suis en contact avec
tous les services de l’usine. »

Filières de formation
- Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements
communicants
- Bac pro Maintenance des équipements industriels
- Bac techno STI spécialité génie électrotechnique
- Bac pro Pilotage de systèmes de production automatisée
- Bac pro Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques

industries connexes...
Points communs : savoir-faire et technicité

Ouvrier viticole
Au sommaire
Il est polyvalent selon la taille de l’exploitation. Il intervient à tous les
stades de la vigne et peut participer aux travaux de cave. Ses
activités sont principalement liées à l’entretien de la vigne : taille au
cours de l’hiver, développement de la vigne tout au long de l’année
par divers travaux (liage, ébourgeonnage, palissage, rognage,
effeuillage…), vendanges. Il peut être également amené à préparer
les commandes ou à s’occuper de l’entretien courant des
bâtiments. Son rythme de travail et ses activités varient avec le
cycle végétatif de la vigne et des travaux de cave.
Il doit aimer le travail en extérieur. Seul ou en équipe, il est
autonome et capable d’intégrer les instructions et prendre des
initiatives pour réaliser le programme du travail demandé.
Il peut évoluer vers un poste de chef d’équipe, voire de chef de
culture. Il peut également se spécialiser dans le secteur de la cave.
Il doit pour cela approfondir ses connaissances sur la vinification et
l’élevage du vin, connaître et appliquer les règles d’hygiène et
maîtriser la dégustation.

Pour en savoir plus
www.marne.chambagri.fr
www.anefa.org
Fiches Actuel CIDJ 2008

Donatien, ouvrier viticole
« Je participe à l’ensemble des travaux de la vigne, y
compris les travaux mécanisés. Les tâches sont très
diversifiées. La taille et les vendanges sont les
périodes les plus intenses de l’année. La période
d’avril-mai, lorsqu’il faut traiter pour prévenir les
maladies de la vigne, est la plus intéressante de mon
point de vue. »

Métiers proches
- Ouvrier tractoriste
- Chef d’équipe
- Chef de culture
Filières de formation
- CAPA Vigne et vin
- BEPA Conduite de production agricoles vigne et vin
- Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option
vigne et vin
- BPA Vigne et vin
- BTSA Viticulture œnologie

Pour obtenir la liste complète et les adresses des établissements de formation en région :
- Demander à votre coordinatrice Espace métiers
- Consulter le site ARES : www.formationchampagneardenne.org – (formation continue)
- Consulter le site de l’Onisep www.onisep.fr – (formation initiale)
Les ouvrages cités sont consultables dans le réseau Espaces métiers
Sources témoignages : studya.com - anefa.org - Fiches métiers ONISEP
Octobre 2008 – réalisé par le GIP ARIFOR pour une animation au sein de l’Espace métiers d’Epernay – Tirage en 300 exemplaires
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TOUTE UNE CHAINE
DE METIERS
Vous souhaitez exercer ce type
de métiers, pour en savoir plus
sur les conditions de travail, les
études
nécessaires,
les
débouchés, Voici quelques
illustrations.

Outre la parfaite connaissance du végétal et des procédés de
vinification, la filière a également su développer de nouvelles
formes de commercialisation. Pour répondre à ces
exigences, elle nécessite des compétences spécifiques à
travers des salariés pourtant polyvalents.
Les industries connexes au champagne regroupent toutes les
entreprises produisant bouteilles, bouchons, capsules de
surbouchage, étiquettes, cartons, matériels viti-vinicoles.
A Epernay, "capitale" du champagne, le Viti-Vini représente
plus ou moins 80 % de l’activité du bassin de vie.

« Acquérir une solide expérience
professionnelle pour me
permettre de découvrir différents
vignobles »
« Le temps, c’est pas un
souci, j’aime tellement ce
que je fais »

« On travaille en
équipe »
« On doit faire preuve de
polyvalence »

Conducteur de systèmes automatisés
Il a la responsabilité d’une ou plusieurs lignes de fabrication ou de
conditionnement et assure son bon fonctionnement, donnant au
produit son aspect final. Il coordonne et régule l’activité de production
en respectant les enjeux de productivité, de qualité, d’hygiène, de
sécurité. Il contrôle et diagnostique les pannes et selon les
entreprises fait de la maintenance préventive et/ou curative. Il anime
une équipe d’opérateurs et conducteurs de machines de la ou des
lignes dont-il est en charge. Le métier s’exerce dans les entreprises
automatisées. Le travail est en général en continu et organisé en
journée 2x8, ou 3x8. Il est en relation avec les autres conducteurs de
lignes et avec les services périphériques à la production
(maintenance, qualité, recherche et développement, logistique…). Il
doit savoir faire face aux problèmes de cadence, avoir une attention
constante, des gestes rapides et précis, une capacité d’écoute,
d’animation d’analyse et de résolution de problèmes.

Métiers proches
- Technicien de maintenance
- Technicien de maintenance en génie climatique, de la
distribution automatique

Pour en savoir plus
Les métiers de l’industrie – Parcours - ONISEP

Lucien, conducteur de systèmes
automatisés
« C’est comme un pilote de course : nous devons être
réactifs et faire preuve de sang-froid. Nous sommes
souvent seuls face aux décisions à prendre, et il faut
savoir décider rapidement de la conduite à adopter.
Même en buvant mon café, je réfléchis aux
améliorations à mettre en place ! Je m’organise comme
je veux, c’est un poste qui permet beaucoup
d’indépendance. En même temps, il y a beaucoup de
contacts techniques et humains avec les autres
ateliers. »
Filières de formation
- Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
- Bac pro Maintenance des équipements industriels
- Bac techno STI spécialité génie électrotechnique
- Bac pro Pilotage de systèmes de production automatisée
- Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques
- BTS Maintenance industrielle
- BTS Mécanique et automatismes industriels
- DUT Génie électrique et informatique industrielle
- BAC pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques

Filières de formation
- BAC pro Commerce
- BAC pro Technicien vente et conseil
- BAC pro Vente, prospection, négociation, suivi de clientèle
- BTS Management des unités commerciales
- BTS Négociation et relation client
- BTSA Technico-commercial spécialité boissons, vins et spiritueux
- BTS Management des unités commerciales
- BTS Technico commercial spécialité de biens et services industriels
- DUT Techniques de commercialisation
- Diplôme de l’ESC Reims / Diplôme professionnel d’études supérieures
commerciales / Technicien des forces de vente (IFV)

Polyvalent, l’ouvrier tractoriste effectue les travaux mécanisés, les
réglages et l’entretien du matériel. Au cours de l’hiver, l’ouvrier
tractoriste taille la vigne. Du printemps jusqu’aux vendanges, il
réalise tous les travaux qui nécessitent l’utilisation de machines tels
que l’entretien du sol, le désherbage, l’écimage ou le rognage. Il est
également
responsable
de
l’application
des
produits
phytosanitaires, ce qui nécessite une bonne connaissance des
produits et le respect des normes d’utilisation. A la fin de l’été,
l’ouvrier tractoriste participe aux travaux de vendanges. Il conduit le
tracteur, la benne, et éventuellement le pressoir. Tout au long de
l’année, il assure l’entretien de base du matériel. Il est chargé du
maintien en bon état de marche des outils (pompes, cardans,
roulements, …) et procède au diagnostic des pannes et à
l’intervention pour des réparations courantes.
Il doit être autonome dans ses tâches quotidiennes. L’exercice de
ce métier nécessite le respect des règles de sécurité (travail en
hauteur, manipulation de matériel) et d’hygiène. L’ouvrier tractoriste
doit connaître tous les travaux liés à l’évolution de la plante et avoir
de bonnes bases en mécanique.

Pour en savoir plus
www.marne.chambagri.fr
www.anefa.org
Fiches Actuel CIDJ 2008

Technico-commercial
Quel que soit le produit à vendre, les entreprises font appel aux
compétences spécifiques du technico-commercial. Il assure le
développement commercial et l'accroissement des ventes de sa société
auprès de la clientèle, en visitant les entreprises. Il est le plus souvent
responsable d'une ligne de produits. Ce métier cumule des compétences
techniques très élevées et un savoir-faire commercial et de négociation. La
connaissance de l'anglais est quasi indispensable, et une deuxième
langue est souvent appréciée. Il est également chargé du suivi de la
commande et des relations postérieures à la livraison : assistance
technique éventuelle, service après-vente. La fonction technicocommerciale implique une part de travail de bureau mais également de
nombreux déplacements. Les principales qualités sont dynamisme, écoute
et ténacité, sens du contact et goût du travail en équipe, capacités
d'organisation et de gestion de son temps de travail. La maîtrise de l´outil
informatique devient incontournable. Il doit mettre en permanence à jour
ses compétences techniques. Il travaille principalement dans les
entreprises industrielles.

Tractoriste

Métiers proches
- Vendeur
- Ingénieur d’affaires / Consultant
- Directeur commercial

Pour en savoir plus
Fiches métiers commerce et distribution – ONISEP - 2006

Cécile, technico-commerciale
« Si je veux signer des contrats, je dois prouver
l’efficacité de mes produits par rapport à ceux de
la concurrence. Et même si le prix entre en ligne
de compte, le relationnel client/vendeur joue un
rôle important. Ce qui me plaît dans ce métier,
c’est l’autonomie qui m’est laissée. Je suis
beaucoup en déplacement mais je ne travaille
jamais seule car j’organise très régulièrement
des réunions avec mon équipe commerciale. »

Alain, tractoriste
« J’ai débuté ma carrière en tant qu’exploitant
viticole, activité que j’ai exercée pendant 10 ans.
J’ai eu par la suite envie de mettre mes
compétences au service d’une exploitation
viticole plus importante et, par la même
occasion, de me spécialiser dans le tractorisme,
car j’ai depuis toujours une vraie passion pour le
matériel et pour ce métier, »
Métiers proches
- Ouvrier viticole
- Chef de culture
- Chef d’équipe
Filières de formation
- CAP Mécanicien tracteur matériel agricole
- BEPA Conduite de production agricoles vigne et vin
- Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole
option vigne et vin

Cariste
Le cariste réalise les opérations techniques de stockage et de
déstockage de produits. Il doit impérativement posséder le CACES
(Certificat d’Aptitude à la conduite des engins de Sécurité). Des
compétences liées à l’informatique vont être de plus en plus
recherchées avec l’apparition de nouvelles technologies (serveur à
commande vocale, pistolet laser ….). Il charge, décharge, déplace,
classe et organise la répartition des produits entre les différents
espaces de stockage en fonction des déplacements ultérieurs et des
contraintes matérielles et techniques. Il peut aussi préparer le
chargement des marchandises, déballer les produits d’emballage pour
le conditionnement, ou éventuellement effectuer des tâches de
première maintenance des engins utilisés. Le cariste est en contact
permanent avec le secrétariat, le service qualité et le service
commercial, éventuellement le chef de station de conditionnement. Il
travaille en différents lieux de l’entreprise (quai, entrepôt, zone
frigorifique…). …. Il conduit le plus souvent un chariot élévateur ou un
transpalette électrique. Il doit être organisé pour gérer la rotation des
stocks, faire preuve de précision et d’habileté, et avoir de bonnes
qualités d’observation (aspect des produits…), de concentration et de
vigilance. Cette fonction est nécessaire dans tous les secteurs
d’activité.

Pour en savoir plus
Fiches métiers transport logistique – ONISEP - 2007

Métiers proches
- Responsable d’expédition
- Magasinier préparateur de commandes
- Gestionnaire de stocks
Filières de formation
- BEP Logistique et commercialisation
- BAC pro Logistique

Laurent, cariste
« Une place pour chaque chose ! Dès qu’un
camion arrive, je décharge les palettes pleines
et les remplace par des vides. Il faut être précis
avec le chariot élévateur. On ne peut pas
laisser une centimètre en trop entre chaque
palette si l’on veut que le camion ferme ! »

