
Technicien(ne) de maintenance

ZOOM SUR UN MÉTIER 

Le technicien de maintenance industrielle est l’un des profils les plus recherchés à l’heure 
actuelle. En témoigne le volume d’offres publiées sur les sites d’emploi !

Son rôle

La mission du technicien de maintenance industrielle est cruciale en entreprise puisqu’il est en charge du bon 
fonctionnement des machines et des équipements d’une entreprise. Il assure à ce titre une maintenance à la 
fois préventive (il entretient les installations dont il a la charge) et curative (il répare et intervient quand il y a 
un problème) des équipements industriels. Une machine qui fonctionne mal ou qui ne tourne pas du tout peut 
freiner voire paralyser la production, c’est pourquoi son rôle est très important.

Environnement de travail

Ce professionnel des machines peut exercer dans tous les types d’industries. Particulièrement dans l’univers 
pharmaceutique, l’environnement de travail est particulièrement propre.
Dans les petites et moyennes entreprises, il peut être amené à travailler seul, mais est toujours en contact avec 
le chef d’équipe et les conducteurs de machines. Dans les plus grandes industries, il fait souvent partie d’une 
équipe de techniciens de maintenance et exerce sous les ordres du responsable maintenance. Il peut égale-
ment être employé par une entreprise spécialisée pour intervenir chez des clients - c’est de plus en plus le cas.

Les chiffres clés du métier de technicien de maintenance 

Les techniciens de maintenance sont sollicités pour accompagner l’automatisation des secteurs industriels. 
Pôle Emploi, estimait pour 2020 à 44 000 le nombre de projets de recrutement sur des postes en maintenance 
électrique, électronique et mécanique mais aussi pour les techniciens et agents de maitrise de la maintenance 
et de l’environnement.  
En termes de salaire, le technicien de maintenance débute sa carrière avec un salaire de 22 000 € brut annuels 
et peut gagner jusqu’à 32 000 € après 10 années d’expérience. 
Le métier de technicien de maintenance est aujourd’hui encore majoritairement masculin, et pourtant ce métier 
est tout à fait accessible aux femmes. 
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Les entreprises qui recrutent 

Les principaux groupes pharmaceutiques, les fournisseurs d’équipementiers, des leaders du secteur de l’éner-
gie, des spécialistes de l’eau, des experts en matière d’ascenseurs, d’escalators, de portes automatiques... ou 
encore des entreprises du bâtiment

Formation et parcours recommandés 

Métier accessible aux débutants Bac+2 issus d’une formation technique en maintenance ou équivalent 
• BTS
• DUT
• Licence professionnelle

Les qualités attendues 

• Connaissance des règles de sécurité
• Capacité de concentration (notamment dans les ateliers et usines où le bruit des machines est fort)
• Capacité d’adaptation
• Rigoureux
• Méthodique
• Sens de l’organisation et du travail en équipe

Autres appellations dans le secteur pharmaceutique 

Technicien de maintenance, Automaticien, Électromécanicien

Se former pour devenir technicien de maintenance 

Les études pour devenir technicien de maintenance industrielle peuvent commencer dès la fin du collège. Un 
bac pro maintenance des équipements industriels peut mener à ce métier. Pour dompter des machines de plus 
en plus complexes, les employeurs recherchent des techniciens de plus en plus qualifiés. C’est pourquoi un 
niveau BTS ou DUT est conseillé pour accéder à ce poste. Il est même possible de continuer vers une licence, 
voire vers un diplôme d’ingénieur spécialisé sur le sujet.
Dans le cadre d’une réorientation professionnelle, vous pouvez passer par la formation continue et préparer un 
Titre Professionnel (TP) technicien de maintenance industrielle ou un Certificat de Qualification Profes-
sionnelle (CQP) de maintenance industrielle.
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