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Mécanicien

Le mécanicien monte, entretient

et répare les éléments de 

motorisation du bateau.

“Mon Avenir est dans 
le Nautisme”

www.fin.fr

ACTIVITÉS TECHNIQUES

Les métiers du 
Nautisme

Contacts

Mécanicien

Les ficelles du métier 

Dans les chantiers de construction ou chez
les motoristes, le mécanicien de première
monte installe et met au point la motorisation
du navire : moteurs hors-bord, in-board,
essence ou diesel, organes de transmission,
circuits électriques ou de refroidissement des
moteurs, systèmes hydrauliques, propulseurs
d’étraves.

Dans les entreprises de maintenance, le
mécanicien-réparateur entretient, vérifie,
répare ou hiverne les moteurs marins. Il doit,
dans ce cas précis, les amarrer au quai pour
effectuer les réparations.

Sur le terrain 

Cette fonction s’exerce soit en inté-

rieur, en atelier, soit en extérieur, sur

une zone technique ou directement

sur les bateaux à quai.

Formations

• CAP-BEP Maintenance des Véhicules
Automobiles option Bateaux de Plaisance

• BEP Maritime de mécanicien 750 KW,
PCMM 250 KW

• CQP Agent de Maintenance et de Services
dans les Industries Nautiques

• CFP Mécanicien Réparateur de Matériel
Nautique

• FCIL Mécanicien de Moteurs Marins

• Bac Pro Maintenance des Véhicules
Automobiles option Bateaux de Plaisance

• CFP Agent de Maintenance en Marine de
Plaisance

www.fin .fr
FIN - Port de Javel Haut - 75015 PARIS

POURQUOI

pas moi ? 
Apprécié(e) et recherché(e)
pour vos qualités techniques,
autonome, vous avez le

sens de l’initiative et de 
l’organisation. Aimant 

pratiquer les activités manuelles
techniques, vous savez faire preuve

d’imagination et de précision. Votre pratique
du nautisme et plus particulièrement du 
pilotage d’embarcations au port est un vrai
avantage dans ce domaine.
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ACTIVITÉS TECHNIQUES


