
Le technicien de maintenance est un maillon essentiel de
l’industrie. Ce spécialiste assure la maintenance corrective et
préventive, améliore et modifie les systèmes de production
automatisés. Cette filière forme à l’électricité, l’automatisme, la
mécanique, le pneumatique, ou bien encore l’hydraulique. L’offre
d’emploi suit les besoins toujours grandissants du secteur industriel.

Quand la maintenance tousse, c’est toute
l’entreprise qui s’enrhume.

Jean-Claude Francastel
ingénieur maintenance secteur pétrolier

Comment y travaille-t-on ?
Le technicien MSPC est capable d’analyser une
défaillance et d’ intervenir. Il connait les règles de santé et
de sécurité, les normes de qualité et celles de protection
de l’environnement.
Les interventions en urgence engendrant des arrêts de
production coûteux, le technicien de maintenance met en
place des procédures de prévention systématique des
pannes majeures.
L’enseignement professionnel familiarise l'élève avec les
activités d’un service maintenance. Il effectue des
opérations de maintenance, analyse le coût d’une
intervention de maintenance, renseigne, met à jour des

dossiers techniques, historiques, administratifs…

Pour quel profil d’élève ?
Le technicien de maintenance doit être réactif et
dynamique. Son activité requiert de l’autonomie, de la
rigueur dans le travail, une bonne habileté manuelle, de
bonnes capacités logiques pour la résolution des
problèmes, une capacité à s’adapter (curiosité et
persévérance) à de nouveaux matériels et technologies, à
échanger de l’ information (sens de l’organisation et goût
du contact)…

Que vont-ils découvrir ?
L’enseignement se déroule sous forme de cours et de
travaux pratiques dans un atelier professionnel de
maintenance équipé en matériels informatiques, en
systèmes de production modernes et innovants.
Le technicien pourra analyser les dossiers techniques,
suivre procédures opérationnelles, déterminer les moyens
d’ intervention, avoir une démarche de maîtrise des
risques et prendre les mesures de sécurité nécessaires,
concevoir et mettre en œuvre un processus de diagnostic,
formuler des hypothèses et proposer des solutions
d’amélioration éventuelles, consigner les résultats et
établir un bilan de son intervention.

Que vont-ils maîtriser ?
Le technicien de maintenance doit s’adapter à la nature et
à la complexité des équipements. Il doit être capable  :
• de réparer ou dépanner tout élément mécanique,
électrique, pneumatique ou hydraulique  ;

• d’analyser et comprendre le fonctionnement d’un
système de production connecté  ;

• d’utiliser les technologies d’aide au diagnostic et les
technologies d’ intervention  ;

• de réaliser les opérations de surveillance ou des
opérations planifiées  ;

• de communiquer avec les utilisateurs et les membres
du service.

Quelle utilité pour l’avenir ?
Le titulaire du bac MSPC peut travailler dans les secteurs
publics ou privés : agroalimentaire, énergie, nucléaire,
pharmaceutique, production industrielle, sous-traitance…
Ce diplôme peut conduire, après quelques années
d’expérience, à des emplois d’encadrement : chef
d’équipe, responsable maintenance, responsable SAV.
Une poursuite d’études est recommandée. De nombreux
BTS ou MC permettent de se spécialiser dans un domaine
particulier : BTS CRSA, CIRA, MS, ATI, MC technicien
ascensoriste, MC maintenance des installations
oléohydrauliques et pneumatiques…
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