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EDITORIAL
Le Salon International de l’automobile, ren-
dez-vous très attendu tant par les professionnels 
que les citoyens, qui à la recherche de partena-
riat, qui à la recherche de la bonne affaire ou de 
la nouveauté. Cette année, avec une vision nou-
velle , stratégique et face à une conjoncture favo-
rable avec une progression sans précédent de la 
production mondiale des véhicules, le transit de 
la vente en l’état à une production et un service 
après -vente permettra aux intervenants dans ce 
secteur de passer à une production locale soit 
par l’assemblage de la totalité des pièces déta-
chées en CKD( complétely knocked down) ou de 
sous-ensembles en SKD (semi knocked down) 
mais toujours en ayant pour  objectif final de 
créer des unités de production complète en CBU 
(complétely built up) . Ce qui pourrait,à terme, 
entrainer la création d’un réseau de fabricants 
locaux et équipementiers en sous traitance  di-
verse intervenant dans la chaine de fabrication 
du véhicule pour un plus grand taux d’intégra-
tion en particulier en pneu, plastique, caout-
chouc, verre, sellerie etc… et surtout une amélio-
ration des perspectives du marché de l’emploi. 

Cette démarche pourrait avoir des répercus-
sions positives :1/Dans la fourniture et la dis-
ponibilité de la pièce détachée conforme à la 
qualité exigée.2/ Dans la formation d’une res-
source humaine disposant d’un savoir–faire 
hautement technologique vu que les véhicules 
d’aujourd’hui et de demain recèlent énormé-
ment d’élément technologique embarqué deve-

nant plus complexe à monter et requérant des 
moyens d’intervention modernes.3/ Dans le dé-
veloppement du marché des services de la vente 
et de l’après-vente en particulier la réparation 
dans sa grande diversité ((carrosserie, mécatro-
nique, électrique) car vendre un véhicule ne suf-
fit plus auprès d’une clientèle exigeante, avertie 
et variée, on doit apporter de plus en plus de 
conseils et offrir des services correspondant à 
leurs attentes afin de la fidéliser.

C’est dans ce référentiel que « QuifaitQuoi » 
a édité ce numéro spécial, lequel sans omettre 
les concessionnaires qui mettent à disposition 
des véhicules neufs répondant aux attentes de 
la  clientèle, sera complété par le rôle des  four-
nisseurs de l’après-vente spécialisés en pièces 
détachées, lubrifiants, batteries, sellerie, kits de 
sécurité et de climatisation afin de les rendre 
visibles, les faire connaitre auprès des conces-
sionnaires , des futurs investisseurs dans la pro-
duction et envisager des partenariats à même de 
consolider cette industrie automobile naissante 
et de faire évoluer les compétences nationales  
en leur permettant une adaptation continue et 
permanente aux métiers diversifiés de l’auto-
mobile.

La rédaction
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SÉCURITÉ ROUTIÉRE

PRÉVENTION ET SÉCURITE ROUTIÈRE 
EN ALGERIE

 
L’Espagne est classée troisième dans le monde concernant la sécurité routière. Son expérience permettra à 
l’Algérie qui souffre de voir le nombre de morts sur les routes en hausse constante, de trouver des solutions 
pour réduire le nombre d’accidents, surtout que le facteur humain est à l’origine de près de 80% des acci-
dents selon le conférencier.

L’agence tente ainsi avec ce projet de faire face à 
une hécatombe qui n’en finit pas sur nos routes. 
Les excès de vitesse et les dépassements dange-
reux restent les premières causes des accidents.
un projet de jumelage institutionnel entre l’Al-
gérie et l’Espagne a été lancé lundi à Alger afin 
de contribuer à améliorer la sécurité routière en 
renforçant les capacités du Centre national de 
la prévention et de la sécurité routière (CNPSR).
Selon l’APS qui rapporte l’information, ce pro-
jet, financé par l’Union européenne (UE) dans le 
cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre 
de l’accord d’association entre l’Algérie et l’UE 
(P3A), vise principalement à faire face aux acci-
dents de la route qui sévissent encore en Algé-
rie avec plus de 4.000 morts par an, a indiqué le 
Secrétaire général au ministère des Transports 
Mohamed M’hareb lors de la cérémonie de lan-

cement. Pour ce faire, ce programme de jume-
lage, d’une durée de deux ans, prévoit le renfor-
cement des structures du CNPSR et de son rôle 
de coordination avec les intervenants concer-
nés par cette problématique à savoir la Gen-
darmerie et la Sûreté nationales, la Protection 
civile, les services des Collectivités locales, de la 
Santé, des Travaux Publics et les représentants 
de la société civile. Dans ce cadre, plusieurs ses-
sions de formations sont prévues en Algérie et 
en Espagne au profit des cadres et responsables 
algériens.
Parmi les résultats attendus de cette collabora-
tion, ajoute M. M’hareb, est de transformer le 
CNPSR en un organisme leader capable d’éla-
borer une stratégie et de doter l’Etat d’un plan 
national de sécurité routière en améliorant la 
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collecte, la transmission et l’analyse des don-
nées relatives aux accidents.
Les risques liés aux infrastructures, à la prise 
en charge des blessés seront également abordés 
dans ce programme, selon ses concepteurs qui 
soulignent la nécessité de se mettre aux stan-
dards internationaux en matière de signalisa-
tion et d’aménagement routiers.
Outre le CNPSR, l’Etablissement national de 
contrôle technique automobile (Enacta) peut 
lui aussi bénéficier de l’assistance pour perfec-
tionner les contrôles techniques des véhicules.
Le Centre national des permis de conduire (Ce-
napec) devrait, quant à lui, bénéficier de l’aide 
européenne dans l’introduction des nouvelles 
technologies et concepts dans les épreuves pour 
l’obtention du permis de conduire.
Parallèlement à ce jumelage, trois autres projets 
de même type avec le ministère des Travaux Pu-
blics et la Protection civile sont en cours d’exé-
cution pour accompagner l’Algérie dans sa lutte 

contre ce problème, a indiqué l’ambassadeur de 
l’UE en Algérie. 
De son côté, l’Ambassadeur d’Espagne en Al-
gérie, Alejandro Polanco Mata, estime que le 
projet de jumelage permettra aux deux parties 
un échange d’expérience en matière de sécurité 
routière.« C’est une collaboration dans un sec-
teur clé et ses résultats seront très importants 
pour la sécurité et la vie des citoyens », a dit M. 
Polanco Mata. Il a présenté, à cette occasion, 
l’expérience espagnole qui a réussi depuis dix 
ans à réduire de 10% par an le nombre des acci-
dents de la route.
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DIAGNOSTIC ET ENTRETIEN COMPLET

OFFREZ UNE CURE DE 

SANTÉ A VOTRE VOITURE
40

Auto Speedy Algérie Master Franchisé de Speedy France est le spécialiste de l’entretien rapide automobile sur le 
marché algérien et ce, depuis 2007.
Nous offrons à notre clientèle automobiliste toute une palette de produits et services autour des organes de sécuri-
té active de l’automobile, à savoir: vidange et filtrations (huile, carburant, air et habitacle), pneus, équilibrage et 
géométrie, freinage, suspensions et amortisseurs, kit courroie de distribution, kit d’embrayage, batteries, climati-
sation, bougies, éclairage, balais d’essuie-glaces, diagnostic électronique…"

A ce jour notre réseau compte 4 points de services, nous sommes 
présents à Ain Benian, à Bordj El Kiffan, Rouiba et à Boumerdes et 
nous comptons renforcer notre présence sur  les grandes villes à 
travers tout le territoire algérien.
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NOUVEAUTÉS

Tous les deux ans, le Mondial de l’Automobile 
dévoile les dernières nouveautés des construc-
teurs de l’automobile. Plusieurs véhicules pré-
sentés au Mondial de l’Automobile du construc-
teur Peugeot-Citröen sont dotés de dispositifs 
de dernière technologie en matière de sécurité 
routière. 

1. Le régulateur de vitesse actif :
Disponible sur la gamme C4 Picasso, le régula-
teur de vitesse actif détecte et alerte lorsque le 
véhicule situé devant ralentit. Doté de radars, 
il agit alors sur l’accélérateur et le frein moteur 
afin de garder une distance de sécurité constante 
entre les deux véhicules.

2. Les feux de route automatiques :
Les feux de route automatiques présents sur la 
DS5 et la C4 Picasso permettent une gestion au-
tomatique de l’allumage de ces feux en fonction 
des conditions d’éclairage et de la circulation 

(ex : lors du croisement avec un véhicule). Do-
tés de capteurs intégrés aux phares, ce système 
permet une conduite de nuit plus sereine.

3. Le contrôle de traction intelligent :
Présents sur plusieurs modèles Citroën, le 
contrôle de traction intelligent favorise le dé-
placement du véhicule sur les routes enneigées, 
verglacés ou mouillées en gérant le système 
anti patinage des roues. Pour ce faire, un calcu-
lateur analyse différents paramètres et permet 
un patinage différent des roues motrices droite 
et gauche.

4. L’alerte de franchissement involon-
taire de ligne vidéo :
Grâce à une caméra située près du rétroviseur 
intérieur, le système d’alerte de franchisse-
ment involontaire de ligne détecte tout fran-
chissement de ligne blanche effectué sans 
l’enclenchement du clignotant. Ainsi, lorsque 
le conducteur franchit une ligne blanche invo-
lontairement, des vibrations dans le siège et la 
ceinture du conducteur se manifestent.
L’appel d’urgence localisé :
L’appel d’urgence localisé permet au conduc-
teur victime d’un malaise ou d’un accident 
d’alerter les secours par simple pression sur le 
bouton « SOS » et d’être immédiatement locali-
sé. En cas de choc important, l’appel d’urgence 
se déclenche de manière automatique.

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU 
MONDIAL DE L’AUTOMOBILE !
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Piéces détachées 
SARL MANABIA ENNOUR IMPORT-EXPORT

TOUGGOURT
Mob : +213 (0) 770 48 65 56 / +213 (0) 770 91 15 70  
Tél : +213 (0) 29 67 06 48 / +213 (0) 29 67 00 63 
Fax : +213 (0) 29 67 00 52 / +213 (0) 29 67 48 29
Email : hamidatou.abdallah@yahoo.fr 

ALGER
Mob : +213 (0) 560 93 02 03 
Tél : +213 (0) 23 75 70 17 
Fax : +213 (0) 23 75 70 18
Email : hamidatou_abdou@hotmail.com

Nos meilleurs Prix 
en gros 

Quelques marques chez nous :



Magazine QUI FAIT QUOI    

16          Salon International de l’automobile 2016  

INNOVATIONS

LES PNEUS RFT 
(RUN FLAT TYRE – ROULAGE À PLAT)

Le manufacturier apporte des évolutionsre-
marquables aux pneus permettant le roulage à 
plat, son nouveau produit DriveGuard peut être 
monté sur les jantes conventionnelles de tous 
les véhicules dotés d’un système de mesure de 
perte de pression. Elle indique également que 
86% des conductrices ne se sentent pas capable 
de changer une roue et pour 93% des personnes 
une crevaison a entraîné une perte de temps de 
plus de 3 heures.

Les pneus RFT (Run Flat Tyre – Roulage à plat), 
répondent à l’ensemble de ces inquiétudes mais 
leur emploi est contraignant pour les construc-
teurs : masse supérieure, prix plus élevé, perte 
de confort et de performances, voire jantes 
spéciales pour certains constructeurs comme 
BMW. Par ailleurs, un système de mesure conti-
nue de la pression des pneus, qu’il soit direct 
(capteur de pression) ou indirect (capteur de 
vitesse des roues), est obligatoire avec les RFT 
car le conducteur pourrait ne pas savoir qu’il 
roule avec un pneu crevé. Ce dispositif est im-
posé en Europe depuis 2012 pour les homologa-
tions de nouveaux modèles et depuis novembre 

2014 pour toutes les voitures neuves.
Bridgestone entend bien relancer ce marché 
avec le DriveGuard en proposant un pneu :
• qui se monte sur les jantes conventionnelles, 
donc sans bossage additionnel de talon,
• qui présente un surpoids minimal
•  et dont le coût est aligné à celui d’un pneu 
«Premium», soit environ 10% moins cher qu’un 
RFT conventionnel.

Des évolutions marquantes
Le pneu utilise toujours le concept des flancs 
porteurs grâce à un insert de gomme de chaque 
côté, mais la quantité de matière a été réduite 
pour améliorer le confort. En contrepartie, les 
flancs sont refroidis par des ailettes latérales 
(système « Cooling Fin »), la carcasse a été as-
souplie par l’emploi d’une seule nappe alors que 
celles sommet (bande de roulement) sont elles 
aussi plus souples. 
Le gain de masse le plus important par rapport à 
un RFT conventionnel est apporté par les inserts 
: ils sont non seulement de volume moindre 
mais également en polyester, une matière qui 
présente une densité inférieure à celle du caout-
chouc. La nappe de carcasse unique également 
en polyester est la deuxième technologie ayant 
permis cet allègement. Au final, alors que le 
surpoids des RFTs connus comparé à un pneu 
conventionnel de dimension équivalente est 
en moyenne de 15%, celui du DriveGuard n’est 
que de 8%, soit environ 900 grammes de plus 
pour un pneu de dimension courante. 
Tout risque de déjantage doit être écarté en cas 
d’appui latéral maximal pendant un roulage à 
plat. Pour cela, la tringle est renforcée, une plus 
grande quantité de caoutchouc est utilisée dans 
le talon et le dessin du pli de la nappe de car-
casse est spécifique.
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LES BRIQUES  TECHNOLOGIQUES POUR 
LA VOITURE CONNECTÉE DE 
DEMAIN
La voiture connectée de demain fournira des 
servicesqui iront bien au-delà de la navigation 
sur Internet ou de l’échange d’emails. L’automo-
bile entrera dans l’ère de l’internet des objets et 
communiquera autant avec des smartphones, 
le domicile, les services de différentes sociétés 
ou les autres véhicules et les infrastructures.
Les smartphones disposent déjà de nombreuses 
applications de services, dont certaines sont 
directement liées aux 
déplacements routiers, 
mais ils ne sont pas 
totalement intégrés à 
l’architecture électro-
nique des véhicules. Les 
constructeurs sont de-
mandeurs de systèmes 
de connectivité inté-
grés à la fois pour offrir 
plus services et pour « 
garder la main » sur ce 
domaine qui va générer 
un chiffre d’affaires im-
portant.
Les services viennent assister le conducteur 
danstoutes les étapes d’un parcours. Par exemple, 
un client sortant d’un aéroport recevra les infor-
mations concernant sa voiture de location sur 
son smartphone (type de véhicule, localisation, 
niveau de carburant, etc.). Le smartphone servi-
ra de clé virtuelle et une reconnaissance faciale 
permettra de vérifier que le conducteur prévu 
est bien celui au volant. L’aéroport ayant indi-
qué que le voyageur a un gros bagage, le coffre 
s’ouvrira à l’approche de la voiture. La destina-
tion inscrite dans le planning numérique du 
client aura été communiquée au système de 
navigation. Lors de son voyage, le conducteur 
pourra visualiser la photo du prochain carrefour 

et être informé des difficultés à venir comme des 
travaux ou un bouchon. 
Le service pourra préconiser l’arrêt à une station 
d’essence selon l’autonomie et le parcours et un 
accord avec Total indiquera le numéro d’une 
pompe libre et du côté de la trappe. Un diagnos-
tic à distance et une maintenance préventive 
seront possibles avec un service après-vente 
(constructeur ou autre ?). Autre exemple, le 

conducteur pourra vi-
sualiser la personne 
qui sonne à la porte de 
sa maison, communi-
quer avec  elle et lui ou-
vrir ou non la porte. 
Une intelligence est 
également intégrée. A la 
question de connaître la 
météo dans une ville en 
commande vocale, les 
données sont récoltées, 
retranscrites en un texte 
limpide selon les infor-

mations spécifiques du moment et lues par une 
voix agréable et fluide. De même, il suffit de dire 
« j’ai trop chaud » pour que la climatisation ré-
ponde en modifiant la température de consigne 
ou en indiquant qu’une vitre a été légèrement 
ouverte.
« Le défi estéconomique car cette prestation met en 
relation différents écosystèmes. Le moyen de commu-
nication et les applications seront payés par le pro-
priétaire du véhicule ou/et par les sociétés qui pro-
poseront les services ainsi que par de la publicité ». 
La publicité pourra émaner de services locaux 
tels que restaurants, stations-service (carburant, 
niveau de liquide lave-glace bas, ampoule gril-
lée, pression des pneus), enquêtes de satisfaction 
suite à une dernière visite, etc.
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LE FEU STOP ÉLECTRONIQUE

Le projet de recherche DRIVE C2X, financé par 
la Commission Européenne et impliquant des 
acteurs de l’industrie automobile, s’est conclu 
en juillet à Berlin. Il a permis des avancées si-
gnificatives vers la mise en place d’un futur 
système de transport intelligent capable d’aider 
les conducteurs à éviter les embouteillages et 
les incidents de circulation à partir des données 
partagées par les autres véhicules. 

Parmi de nombreuses fonctions de communi-
cation entre véhicules et infrastructures, Ford 
a dirigé le développement du feu stop électro-
nique et de l’alerte d’obstacle, qui s’appuient sur 
un réseau WIFI dédié aux systèmes de trans-
port intelligents. Le modèle expérimental du 
feu stop électronique (Electronic Emergency 
Brake Light) avertit les véhicules suivants en 
cas de freinage d’urgence avant même que leur 
conducteur puisse le voir, notamment en virage 
ou dans la circulation. Les essais menés par Ford 
démontrent que cette technologie permet au 
conducteur du véhicule suivant de freiner plus 
tôt et donc d’éviter une collision ou d’en limiter 
les conséquences.

L’alerte d’obstacle expérimentale de Ford aver-
tit de la présence d’un obstacle dangereux sur la 
trajectoire, qu’il s’agisse de piétons, d’animaux 
ou d’un véhicule en panne par exemple. Envi-
ron 750 conducteurs et 200 véhicules, dont plus 
de 20 Ford S-MAX et Mondeo, ont participé au 
projet DRIVE C2X. Ils ont testé les systèmes de 
communications entre véhicule et infrastruc-
tures en conditions réelles sur des routes pu-
bliques ainsi que dans des environnements 
contrôlés sur sept circuits différents en Europe 
(Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, 
Pays-Bas et Suède). Le programme étudiait 

l’harmonisation des systèmes de communica-
tion coopératifs à l’échelle européenne, avec 
pour objectif d’établir la feuille de route d’un 
futur lancement sur le marché.  Le projet DRIVE 
C2X a débuté en janvier 2011 avec 34 parte-
naires, dont des constructeurs automobiles, des 
équipementiers, des instituts de recherche et 
des opérateurs routiers. Il a reçu 12,4 millions 
d’euros de financement de la Commission Eu-
ropéenne ainsi que le support de EUCAR et du 
Car2Car Communication Consortium.
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AUTOMOBILE: DES MÉTIERS EN 
MUTATION

1. Ingénieur en maintenance des       
véhicules
L’ingénieur en maintenance automobile ac-
compagne l’introduction des innovations tech-
nologiques au sein des services de maintenance 
automobile. Il facilite ainsi l’adaptation des ré-
seaux après-vente dans un environnement so-
cio-économique très évolutif. Il peut-être amené 
à évoluer dans un environnement international.
Son travail consiste à :
• piloter la conduite de projets (ingénierie, pro-
cessus)
• manager et gérer des ressources humaines, 
matérielles, économiques et financières
• assurer une veille technologique, garantir le 
transfert et la diffusion des savoirs techniques 
aux opérationnels
• assurer l’interface avec les ingénieurs des 
constructeurs et des équipementiers
• piloter le développement économique et 
commercial de l’après-vente automobile
• développer, accompagner et renforcer la rela-
tion client

Nature du travail
L’ingénieur en maintenance automobile ap-
porte aux équipes son expertise sur la mainte-
nance des systèmes complexes. Il est chargé de 
l’adaptation des méthodes de travail aux exi-
gences des évolutions technologiques, des règles 
de sécurité et de respect de l’environnement. De 
fait, c’est une personne ressource qui assure le 
lien entre son entreprise et les constructeurs, les 
équipementiers et les clients.

Conditions de travail
L’ingénieur en maintenance automobile occupe 
un poste d’encadrement au sein de groupes 
de distribution automobile, en lien avec les 
constructeurs et les équipementiers.

2. Mécanicien automobile :
Le mécanicien de maintenance automobile as-
sure l’entretien courant des véhicules.
Son travail consiste à :
• établir un diagnostic de premier niveau
• identifier les problèmes mécaniques/électro-
niques complexes
• accueillir et conseiller le client
• assurer les interventions courantes : démon-
ter/remplacer le matériel défectueux
• effectuer les révisions régulières.

Nature du travail
L’époque où le «mécanicien» avait en perma-
nence le nez dans le moteur et les mains dans 
le cambouis est de plus en plus révolue. Pour 
remplacer un joint de culasse ou des plaquettes 
de freins, le mécanicien utilise toujours ses ou-
tils traditionnels (tournevis, clés, pinces, mar-
teaux...) mais les automobiles sont désormais 
truffées d’électronique (freinage ABS, climati-
sation,…) qui exige une prise en charge informa-
tique des pannes. Le diagnostic du mécanicien 
porte en premier lieu sur le contrôle / réglage 
des moteurs thermiques et les éléments de 
liaison au sol. Changement d’éléments méca-
niques, pose d’accessoires, réglages et mises au 
point (injection, suspension...) sont ses interven-
tions courantes. Il effectue également les révi-
sions systématiques : vidange moteur, contrôle 
des freins, contrôle antipollution. Interlocuteur 
privilégié du client, il l’accueille, le conseille, lui 
vend équipements et accessoires.

Conditions de travail
Le mécanicien peut travailler dans un centre 
de réparation rapide, chez un concessionnaire, 
dans une succursale (garage appartenant à une 
marque), ou chez un artisan réparateur indépen-
dant / artisan garagiste. Il travaille généralement 
seul ou en petite équipe ; il suit alors les instruc-

LE MÉTIER DE L’APRÈS-VENTE
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tions d’un chef d’équipe ou d’un chef d’atelier. 
Le mécanicien travaille en général dans des 
positions inconfortables, debout ou à genoux. 
Avec les graisses, lubrifiants, vapeurs d’essence 
et autres produits toxiques..., mieux vaut ne pas 
être allergique !

3. Technicien de maintenance auto :
Spécialiste de la mécanique et électricité-élec-
tronique, le technicien intervient dans toutes 
les activités de maintenance préventive et cor-
rective des véhicules. Son champ d’intervention 
concerne divers équipements, parmi lesquels le 
moteur thermique, électrique, à bicarburation, 
les organes de transmission (boîtes de vitesse, 
différentiels …), les équipements périphériques 
(systèmes électriques / électroniques / pneuma-
tiques / hydrauliques et optiques), les équipe-
ments électroniques de sécurité et de confort.
Son travail consiste à :
• analyser le dysfonctionnement et identifier la 
défaillance,
• effectuer les réparations ou remplacements 
des éléments défectueux,
• rendre le véhicule et expliquer au client ce 
qui a été fait.

Nature du travail
À partir des informations fournies par le client 
et de mesures et contrôles effectués à l’aide d’ap-
pareils de haute technologie, le technicien de 
maintenance établit un diagnostic. Il interprète 
ainsi les résultats, identifiant l’origine de la dé-
faillance et les réparations  à exécuter. Il procède 
ensuite au remplacement ou à la réparation des 
éléments défectueux.
Enfin, il exécute une série de réglages (allumage, 
injection …) en suivant les recommandations du 
constructeur et réalise des essais sur route.
L’intervention terminée, il remet le véhicule au 
client, explique en détail les réparations prati-
quées, et commente la facture.

4. Mécanicien service rapide :
Le mécanicien service rapide accueille le client 
et prend en charge son véhicule. Il conseille le 
client sur les travaux d’entretien et réalise tous 
les travaux techniques prévus dans les unités de 
service rapide.
Son travail consiste à :
• accueillir le client et évaluer les réparations 
à effectuer
• réaliser les travaux d’entretiens périodiques 
et de maintenance
• mettre à jour la base de données pièces des 
différentes marques
• gérer le stock

Nature du travail
Être mécanicien service rapide, c’est intervenir 
juste à temps et de manière méthodique sur 
tout type de véhicule. Il lui faut agir de manière 
rigoureuse et organisée avec un souci constant 
de la qualité du service client. Il intervient sur 
les organes périphériques, les éléments de liai-
son au sol et sur les éléments de sécurité et de 
confort (vidange, remplacement de liquide 
de freins, roue, pot d’échappement, circuit de 
charge,…). Il s’informe en permanence à l’aide de 
catalogues et/ou bases de données sur les pièces 
des différentes marques. Il gère enfin les stocks 
et entretient l’espace de travail.

Conditions de travail
L’opérateur service rapide travaille dans une 
unité de service rapide chez un concession-
naire, dans une succursale ou encore chez un 
spécialiste des interventions rapides sous la res-
ponsabilité du chef de centre.

Qualités requises
• parfaite connaissance de la mécanique auto-
mobile
• bases en électricité d’automobile
• esprit d’analyse
• organisation, autonomie et rigueur
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