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Habiletés 
 

L’habileté est le niveau de compétence d’une personne par rapport à 
un objectif donné. L’habileté peut être une aptitude innée ou 
développée. La pratique, l ’entraînement et l ’expérience permettent à 
la personne d’améliorer ses habiletés.  
 
Tiré de http://lesdefinitions.fr/habilete#ixzz2WrSEJkg3 

 

Les habiletés requises pour exercer le métier de mécanicien agricole sont les suivantes : 
 

Habiletés 
cognitives 

Mathématiques L’exercice de la profession nécessite l’application de notions de 
base en mathématiques. Il faut savoir utiliser la règle de trois, 
calculer des pourcentages et effectuer les opérations de base 
(addition, soustraction, multiplication, division). La 
compréhension des mesures impériales et métriques ainsi que 
leur conversion sont essentielles. 

Autres L’habileté d’analyse et de synthèse est utile pour établir un 
diagnostic et pour évaluer l’état des composants. La capacité de 
résolution de problèmes est également fort utile aux 
mécaniciennes et aux mécaniciens pour décider de la pertinence 
de réparer un composant ou de le remplacer en fonction de 
critères de coût et de durabilité. L’habileté en planification est 
sollicitée pour les opérations de démontage et de remontage, la 

commande des pièces et l’organisation de la séquence des 
travaux. 

Habiletés techniques et 
psychomotrices 

Les principales habiletés motrices et kinesthésiques qui ont 
trait à l’exécution et au contrôle des gestes et mouvements de 
la profession sont : 

• la manipulation des outils, des instruments, des pièces ou 
des composants; 

• la force pour le soulèvement des charges; 
• la dextérité pour le remplacement de composants 

électroniques ou pour l’alignement; 
• la coordination pour le démontage et le remontage; 
• la proprioception pour l’exécution de certains gestes sans 

pouvoir les voir. 

Habiletés perceptuelles La vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat sont très utiles pour le 
diagnostic et la réparation car ils contribuent, entre autres, à 
repérer des problèmes de fonctionnement. Il faut pouvoir 
distinguer les couleurs des fils électriques, déceler une 
déformation dans une pièce en la touchant, entendre des sons 
inhabituels ou sentir une odeur anormale. 

Habiletés sociales Le travail des mécaniciens s’effectue individuellement mais il 

nécessite la collaboration avec les supérieurs. Il est parfois 
nécessaire de communiquer avec la clientèle pour des opérations 
de diagnostic, d’essais de fonctionnement et de réglages. 
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Contraintes reliées aux conditions de travail 
Les informations présentées dans ce document proviennent du Rapport 
d’analyse de situation de travail produit par le ministère de l ’éducation en 
col laboration avec des partenaires du marché du travail incluant des 
mécaniciens agricoles. Nous croyons qu’i l est important de vous informer des 
particularités de ce métier pour vous permettre de faire des choix éclairés 
selon vos intérêts et vos aptitudes.  

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les contraintes reliées aux conditions de travail 

du mécanicien agricole.  

Capacité 
d’adaptation 

Les horaires de travail sont parfois plus longs durant la période estivale. 
Aussi, certains postes offerts consistent à faire du dépannage les soirs 
et les fins de semaine, ce qui demande une excellente capacité 
d’adaptation. 

Santé et Sécurité Les principaux risques sont liés aux postures de travail, à l’utilisation 

d’outils, d’équipement et de machinerie ainsi qu’à la présence de produits 
chimiques et d’agents infectieux issus de déchets agricoles. Les 
mécaniciens qui se déplacent chez les clients doivent souvent fournir un 
effort physique plus intense étant donné qu’elles n’ont pas toujours à 
leur disposition le matériel de levage nécessaire. De plus, en période de 
surcharge de travail, l’exercice de la profession demande une bonne 
endurance. 

Responsabilités Le mécanicien agricole travaille généralement sous supervision. Il doit 
donc respecter les consignes et accomplir ses tâches de façon 
consciencieuse. S’il exerce son métier sur la route, le véhicule qu’il 
conduit ainsi que l’équipement se trouvant à l’intérieur se trouvent sous 
sa responsabilité.  

Stress Les sources de stress sont, la plupart du temps, liées au temps alloué 

pour exécuter un travail, aux difficultés rencontrées pour trouver la 
cause d’une panne ainsi qu’au dépannage au champ en présence de la du 
client. 

 

Attitudes 
Une attitude se rapporte à une façon de se comporter, de faire les choses selon 
notre état d’esprit à l’égard de la situation. Au niveau professionnel, il s’agit des 
qualités essentielles à l’exercice du métier.  
 
Image http://www.masantemonavenir.ca/polyarthrite-rhumatoide/rencontrez-autres-

personnes-atteintes-de 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les participants à l'atelier ont énuméré les principales attitudes que doivent adopter les 
mécaniciens agricoles : 
 

• Respect des règles et les normes (SST et environnement); 
• Respect des méthodes et des techniques de travail; 
• Souci du détail et du travail bien fait; 
• Ouverture face aux changements technologiques; 
• Désir d’améliorer ses connaissances et ses habiletés de résolution de problèmes.  

 


