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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
L'électricien (ne) de maintenance des systèmes automatisés réalise des opérations de nature
électrique visant à installer, maintenir ou rétablir un équipement automatisé lui permettant
d'accomplir la fonction requise.
Son activité est repérée sur deux axes principaux, reflets des organisations et de la structure de
l'emploi :
1. Un ensemble de tâches de type « Installation » réalisées hors exploitation de l'équipement
automatisé : elles consistent à équiper ou modifier une armoire ou un coffret électrique, à le
fixer, à le raccorder et à le mettre en service.
2. Un ensemble de tâches de type « Maintenance » en contexte d'exploitation : elles consistent
à effectuer, sur instruction, les actions de maintenance préventive visant à prévenir
l'apparition d'une défaillance électrique ainsi que les actions de maintenance corrective
visant à rétablir le fonctionnement initial.
Objectif
Le (La) professionnel (le) intervient selon les directives qui lui sont fournies à partir de plans, de

schémas, de procédures et du dossier machine. Sur des équipements automatisés simples, il
(elle) exerce ses activités de façon autonome. Sur des systèmes industriels automatisés plus
complexes, il (elle) intervient sous le contrôle d'un responsable qu'il (elle) alerte quand
l'intervention nécessite un spécialiste. L'électricien (ne) de maintenance travaille en prenant en
compte les mesures de prévention des risques, en respectant l'environnement et en suivant la
réglementation de tri et de traitement des déchets.
Dans un contexte « Industrie », le (la) professionnel (le) travaille en interaction avec le service
production, le service méthode, le service qualité et le magasin. Dans un contexte « Service », il
(elle) travaille en interaction avec les clients et les fournisseurs. Dans tous les cas, il (elle) doit
rendre compte de ses interventions auprès de son responsable.
L'emploi s'exerce seul ou en équipe. L'électricien (ne) de maintenance des systèmes automatisés
travaille en atelier pour les phases d'équipement d'armoires et sur site pour les phases de
maintenance. Il (elle) peut être amené à se déplacer sur les différents lieux d'intervention avec un
véhicule et parfois intervient dans le cadre d'astreintes. Dans des entreprises de production
industrielle automatisée, il (elle) travaille en équipe et ses horaires sont souvent variables, voire
postés.
Modules
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 01. Installer des équipements automatisés
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 02. Assurer la maintenance d'équipements
automatisés

Poursuite et débouchées
Débouchés
Electricien de maintenance
Agent d'entretien d'équipements électriques
Dépanneur électricien d'équipements industriels, électricien d'entretien en industrie
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