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DÉCOUVRE L’INNOVATION

En Allemagne, les entreprises métalliques, électriques et 

chimiques représentent les secteurs industriels les plus 

innovants. Elles offrent des formations particulièrement 

variées et modernes, qui débouchent sur des métiers 

d’avenir. Quelques-uns des plus intéressants métiers 

d’apprentissage sont décrits dans cette brochure.



3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

9

10

11

LES MÉTIERS

Électronicien/électronicienne en technique d’exploitation
Elektroniker/in für Betriebstechnik

Électronicien/électronicienne pour appareils et systèmes
Elektroniker/in für Geräte und Systeme

Informaticien/informaticienne spécialisé(e)
Fachinformatiker/in

Mécanicien/mécanicienne industriel(le)
Industriemechaniker/in

Mécatronicien/mécatronicienne
Mechatroniker/in

Mécanicien/mécanicienne d’usinage
Zerspanungsmechaniker/in

Technicien/technicienne biologiste
Biologielaborant/in

Technicien/technicienne chimiste
Chemielaborant/in

Préparateur/préparatrice en chimie
Chemikant/in

Préparateur/préparatrice en pharmacie
Pharmakant/in

Technicien/technicienne de production en chimie
Produktionsfachkraft Chemie

Mécanicien/mécanicienne des procédés industriels 
des secteurs plasturgie et transformation du caoutchouc

Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik
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Électronicien/électronicienne 
en technique d’exploitation

Dans les entreprises de l’industrie productive, ils mettent en
place des composants et installations électriques, les entretiennent
régulièrement, et en assurent l’extension et la modernisation.
En cas de panne, ils réparent les installations. Les électroni-
ciens/électroniciennes en technique d’exploitation installent, par
exemple, également des installations immotiques, des systèmes
de cheminement de câbles, des conduites d’énergie et des câbles
téléphoniques et informatiques, et procèdent à l’équipement
électrique de machines avec les systèmes d’automatisation cor-
respondants. Ils programment, configurent et vérifient les sys-
tèmes et les dispositifs de sécurité. Lors de la remise des
installations, ils forment les futurs utilisateurs. Ils organisent le
montage d’installations et surveillent le travail des prestataires
de services et autres corps de métiers. Les électroniciens/électro-
niciennes en technique d’exploitation sont des électriciens/
électriciennes qualifiés au sens du règlement de prévention des
accidents.

Les électroniciens/électroniciennes en technique d’exploitation
travaillent notamment pour les fabricants de systèmes de com-
mande de processus industriels, p. ex. d’automates programm-
ables ou de systèmes de mesure, de commande et de régulation.
Les entreprises d’installation électrique réalisant la pose d’équi-
pements techniques dans les bâtiments ou les fournisseurs
d’énergie leur offrent également des possibilités d’emploi. Par
ailleurs, ils peuvent exercer leur métier partout où sont utilisées
et entretenues des installations de production et d’exploitation.
L’éventail des débouchés possibles s’étend de l’industrie pro-
ductive aux aéroports et aux hôpitaux.

Électronicien/électronicienne en technique d’exploitation est un
métier reconnu par la loi allemande sur la formation profession-
nelle (Berufsbildungsgesetz). Cette formation de 3 ans ½ régle-
mentée au niveau national est dispensée dans l’industrie.

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 917,-
2e année de formation : € 974,50
3e année de formation : € 1060,50
4e année de formation : € 1117,50

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 2804,00 – 3884,00

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 917,-
2e année de formation : € 974,50
3e année de formation : € 1060,50
4e année de formation : € 1117,50

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 3197,00 – 3631,50

Électronicien/électronicienne 
pour appareils et systèmes

Ils commandent et surveillent le déroulement des opérations de
fabrication et de maintenance d’appareils liés aux techniques de
l’information et de la communication et d’appareils médicaux. Les
électroniciens/électroniciennes pour appareils et systèmes éla-
borent des documents de fabrication, règlent les machines de fa-
brication et d’essais et collaborent à l’assurance qualité. Par
ailleurs, ils s’occupent de l’approvisionnement en composants et
en moyens de production et secondent les technicien(ne)s ou les
ingénieur(e)s dans l’exécution de leurs missions. Ils installent et
configurent des logiciels ou des systèmes d’exploitation, vérifient
les composants, élaborent les documentations techniques ou
réalisent des topologies. La maintenance relève également de
leurs attributions. Dans le cadre du service après-vente et de la
réparation d’appareils, les électroniciens/électroniciennes pour
appareils et systèmes déterminent l’origine de la panne et rem-
placent les pièces défectueuses. En outre, ils conseillent les
clients et forment les utilisateurs.

Ils sont employés principalement dans les entreprises industrielles
de taille moyenne ou grande qui fabriquent, assemblent et entre-
tiennent des systèmes, des appareils ou des composants élect-
roniques. On trouve, par exemple, de telles entreprises dans les
secteurs de l’électronique automobile, du génie médical, de la
construction de machines et d’installations, ainsi que de la techni-
que de mesure et de la technique de régulation.

Électronicien/électronicienne pour appareils et systèmes est un
métier reconnu par la loi allemande sur la formation profession-
nelle (Berufsbildungsgesetz). Cette formation de 3 ans ½ régle-
mentée au niveau national est dispensée dans l’industrie. Une
formation en école est également possible.
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Informaticien/informaticienne 
spécialisé(e)

Les informaticiens/informaticiennes spécialisés conçoivent et
réalisent des systèmes informatiques complexes en les adap-
tant aux besoins des utilisateurs.

Informaticien/informaticienne spécialisé(e) est un métier reconnu
par la loi allemande sur la formation professionnelle (Berufsbil-
dungsgesetz). Cette formation en alternance de 3 ans avec
spécialisations est réglementée au niveau national et s’effectue
généralement en entreprise et en lycée professionnel (Berufs-
schule). Les spécialisations en sont les suivantes :

• Développement d’applications
• Intégration de systèmes

• Informaticien/informaticienne spécialisé(e)
- option Développement d’applications

Ils développent et programment des logiciels spécifiques pour les
clients. Les informaticiens/informaticiennes spécialisés, option
Développement d’applications, testent des applications existan-
tes, les adaptent, les améliorent et développent des interfaces
utilisateur adaptées. En outre, ils corrigent les erreurs à l’aide
de systèmes experts ou de systèmes de diagnostic et conseil-
lent et forment les utilisateurs. Ils appliquent la méthode de l’in-
génierie logicielle et utilisent des langages de programmation
et des outils de développement.

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 917,-
2e année de formation : € 974,50
3e année de formation : € 1060,50
4e année de formation : € 1117,50

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 3000,50 – 3197,00

Les informaticiens/informaticiennes spécialisés, option Déve-
loppement d’applications, sont présents dans pratiquement tous
les secteurs de l’économie, mais surtout dans le secteur TI. Ils
travaillent également pour des entreprises qui élaborent ou
adaptent elles-mêmes des logiciels pour leurs processus opé-
rationnels.

• Informaticien/informaticienne spécialisé(e)
- option Intégration de systèmes

Les informaticiens/informaticiennes spécialisés, option Intégra-
tion de systèmes, conçoivent et configurent des systèmes in-
formatiques. En tant que prestataires de services pour leur
propre entreprise ou pour le client, ils installent ces systèmes
conformément aux exigences, les exploitent et les administrent.
En outre, en cas de panne, ils interviennent pour localiser et
corriger les erreurs de façon systématique, en recourant à des
systèmes experts et de diagnostic modernes. Ils conseillent les
utilisateurs internes et externes dans le choix et l’utilisation des
équipements et résolvent les problèmes d’application et de sys-
tème. Par ailleurs, ils établissent la documentation des systèmes
et forment les utilisateurs.

Les informaticiens/informaticiennes spéciali   és, option Intégration
de systèmes, travaillent dans divers secteurs de l’économie,
mais surtout dans le secteur TI.
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Mécanicien/mécanicienne
industriel(le)

Ils interviennent dans la production et la maintenance, où ils
veillent au bon fonctionnement des machines et des installations
de production. Les mécaniciens/mécaniciennes industriel(le)s
fabriquent des pièces d’appareil, des composants et des modules
de composants qu’ils assemblent en machines et en systèmes
techniques, avant de les installer, de les mettre en service et
d’en tester le bon fonctionnement. À cet effet, ils emploient des
méthodes d’essai adaptées. Le cas échéant, les mécaniciens/
mécaniciennes industriel(le)s adaptent des machines existantes
à de nouvelles exigences d’exploitation. En outre, ils sont chargés
de l’entretien et de la maintenance des installations. En cas de
panne, les mécaniciens/mécaniciennes industriel(le)s en déter-
minent la cause et effectuent les réparations nécessaires. Ils
commandent alors les pièces détachées requises ou les fabri-
quent eux-mêmes le cas échéant, démontent les installations
et les remontent après réparation. Une fois le montage et les
essais achevés, ils forment les collègues ou les clients à l’utili-
sation et au maniement de l’installation. Lorsqu’ils travaillent
dans le domaine de la construction de machines et d’appareils
de précision, les mécaniciens/mécaniciennes industriel(le)s fa-
briquent essentiellement des composants en métal et en ma-
tière plastique. Ils réalisent le tournage, le fraisage, l’alésage et
la rectification du matériau, puis procèdent au soudage ou au
vissage des composants, avant d’effectuer leur montage et leur
ajustage.

Les mécaniciens/mécaniciennes industriel(le)s interviennent
dans pratiquement tous les secteurs d’activité, par exemple
dans la construction mécanique et automobile, dans l’industrie
électrotechnique ou textile ainsi que dans l’industrie de trans-
formation du bois et du papier.

Mécanicien/mécanicienne industriel(le) est un métier reconnu
par la loi allemande sur la formation professionnelle (Berufsbil-
dungsgesetz). Cette formation de 3 ans ½ réglementée au niveau
national est généralement dispensée dans l’industrie et le com-
merce. Une formation en école est également possible.

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 917,-
2e année de formation : € 974,50
3e année de formation : € 1060,50
4e année de formation : € 1117,50

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 2804,00 – 3884,00

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 917,-
2e année de formation : € 974,50
3e année de formation : € 1060,50
4e année de formation : € 1117,50

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 3197,00 – 3884,00

Mécatronicien/mécatronicienne

Ils construisent des systèmes mécatroniques complexes à partir
de composants mécaniques, électriques et électroniques. Les
mécatroniciens/mécatroniciennes fabriquent les différents com-
posants et les assemblent en systèmes et installations. Ils met-
tent en service les installations ainsi réalisées, les programment
et installent les logiciels correspondants.
Ces techniciens qualifiés se conforment à des schémas de con-
nexions et à des dessins techniques et testent soigneusement les
installations avant de les remettre à leurs clients. Ils assurent en
outre la maintenance, la réparation et l’adaptation des systèmes
mécatroniques.

Les mécatroniciens/mécatroniciennes exercent leur activité,
entre autres, dans le secteur de la construction de machines et
d’installations ainsi que dans l’automatisation, par exemple dans
des entreprises qui fabriquent des systèmes de commande de
processus industriels. Ils peuvent également travailler dans l’in-
dustrie automobile et aérospatiale de même que dans les sec-
teurs des technologies de l’information et de la communication
ou du génie médical.

Mécatronicien/mécatronicienne est un métier reconnu par la loi
allemande sur la formation professionnelle (Berufsbildungsge-
setz). Cette formation de 3 ans ½ réglementée au niveau national
est dispensée dans l’industrie et l’artisanat. Une formation en
école est également possible.
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Mécanicien/mécanicienne
d’usinage

À l’aide de procédés d’usinage par enlèvement de copeaux, les
mécaniciens/mécaniciennes d’usinage fabriquent des pièces
de précision, la plupart du temps en métal, pour des produits
techniques de toutes natures. Il peut s’agir de moyeux de roue,
de roues dentées, de pièces filetées ou de pièces d’engrenage,
de moteur et de turbine. Ils organisent le processus de fabrica-
tion, paramètrent les tours, fraiseuses, aléseuses et rectifieu-
ses, et établissent ou modifient à cet effet des programmes pour
machines CNC. Puis ils montent les pièces métalliques et les
outils sur la machine, les alignent de façon précise et lancent le
processus d’usinage. Ils vérifient régulièrement que les dimen-
sions et la qualité de surface des pièces usinées correspondent
aux spécifications. En cas de pannes, ils en déterminent les
causes à l’aide de méthodes et d’instruments de diagnostic et
y remédient sans délai. Ils réalisent en outre des opérations de
maintenance et d’inspection des machines, au cours desquelles
ils contrôlent essentiellement les composants mécaniques.

Les mécaniciens/mécaniciennes d’usinage travaillent dans des
entreprises de transformation des métaux qui fabriquent des
pièces usinées par enlèvement de copeaux, par exemple dans
la construction mécanique, la construction métallique, la con-
struction en alliage léger, la fonderie ou la construction automo-
bile.

Mécanicien/mécanicienne d’usinage est un métier reconnu par
la loi allemande sur la formation professionnelle (Berufsbil-
dungsgesetz). Cette formation de 3 ans ½ réglementée au niveau
national est dispensée dans l’industrie. Une formation en école
est également possible.

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 917,-
2e année de formation : € 974,50
3e année de formation : € 1060,50
4e année de formation : € 1117,50

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 3000,50 – 3197,00
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Technicien/technicienne 
biologiste

Ils effectuent des séries d’expériences sur des cultures cellulai-
res, des plantes et des animaux. Par exemple, les techniciens
et techniciennes biologistes isolent des cellules, les cultivent et
les examinent. À l’aide du microscope électronique, ils compa-
rent et contrôlent la structure de virus ou de bactéries. Dans le
cadre d’expériences biochimiques, ils placent des cellules, des
protéines, du sang ou des échantillons de tissus dans des so-
lutions chimiques et testent les réactions. De même, ils élèvent
et dissèquent ou examinent des parasites et des organismes
nuisibles. Lors de tests sur les animaux, ils maintiennent immo-
biles les animaux de laboratoire auxquels ils prélèvent du sang
et des tissus ou injectent des médicaments. Ils pratiquent éga-
lement des tests génétiques. Dans le domaine de la pharmaco-
logie, ils étudient les interactions entre les médicaments et les
organismes. Dans le domaine de la pharmacologie de sécurité,
ils testent les effets indésirables des médicaments durant la
phase de développement. Les techniciens et techniciennes bio-
logistes utilisent l’informatique de laboratoire pour planifier des
analyses et documenter et analyser les résultats des tests.

Les techniciens et techniciennes biologistes travaillent dans le
domaine de la recherche médicale et biologique, de la médecine
appliquée et de la santé publique. Dans l’industrie, ils travaillent,
par exemple, pour des sociétés pharmaceutiques et cosméti-
ques, des fabricants de produits alimentaires et des entreprises
fabriquant des produits biotechniques. Par ailleurs, les hôpitaux
leur offrent également des débouchés.

Technicien/technicienne biologiste est un métier reconnu par la
loi allemande sur la formation professionnelle (Berufsbildungs-
gesetz). Cette formation de 3 ans ½ réglementée au niveau na-
tional est dispensée dans l’industrie. Grâce aux qualifications
optionnelles, la structure de formation conduisant à ce métier
est souple. Une formation en école est également possible.

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 841,-
2e année de formation : € 896,-
3e année de formation : € 973,-
4e année de formation : € 1040,-

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 2546,-

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 841,-
2e année de formation : € 896,-
3e année de formation : € 973,-
4e année de formation : € 1040,-

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 2546,-

Technicien/technicienne 
chimiste

Ils contrôlent la composition qualitative, quantitative et structurelle
(analyse) de substances ou de produits organiques et inorga-
niques et étudient les processus chimiques. En outre les tech-
niciens et techniciennes chimistes réalisent des mélanges de
substances et développent ou optimisent le procédé de synthèse
de préparations. Lorsqu’ils analysent les structures et les proprié-
tés de substances, ils procèdent, par exemple, à des dosages pho-
tométriques ou appliquent des procédés chromatographiques.
Ils effectuent également des analyses volumétriques, gravimé-
triques et spectroscopiques. Les analyses immunologiques, di-
agnostiques ou biotechniques peuvent également faire partie
de leurs attributions. Ils dressent le compte rendu des mesures
et des expériences réalisées et les exploitent à l’aide d’outils in-
formatiques. Les techniciens et techniciennes chimistes mani-
pulant souvent des substances dangereuses, ils doivent
scrupuleusement appliquer les prescriptions en matière de sé-
curité, de santé et de protection de l’environnement.

Les techniciens et techniciennes chimistes travaillent essentiel-
lement dans les laboratoires de recherche, de développement
et de production de l’industrie chimique et pharmaceutique, de
l’industrie des peintures et vernis, de l’industrie agroalimentaire
et de l’industrie cosmétique. Ils exercent également leur métier
dans les instituts de sciences naturelles et de médecine d’étab-
lissements d’enseignement supérieur. Par ailleurs, ils peuvent
aussi être employés, entre autres, dans des laboratoires d’ana-
lyses et de conseil spécialisés dans la chimie ou dans des
agences de l’environnement.

Technicien/technicienne chimiste est un métier reconnu par la loi
allemande sur la formation professionnelle (Berufsbildungsge-
setz). Cette formation de 3 ans ½ réglementée au niveau na-
tional est dispensée dans l’industrie. Grâce aux qualifications
optionnelles, la structure de formation conduisant à ce métier
est souple. Une formation en école est également possible.
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Préparateur/préparatrice 
en chimie

Ils fabriquent à partir de matières premières organiques et in-
organiques des produits chimiques tels que des peintures, des
matières plastiques, des produits phytosanitaires, des détergents
ou des cosmétiques en utilisant des machines et des lignes de
production à commande numérique. Les préparateurs et pré-
paratrices en chimie dosent les matières premières, les trans-
vasent dans des récipients, mettent en marche les installations
de production et chauffent, refroidissent ou désinstallent les ma-
tières de départ. Pendant la fabrication, ils contrôlent régulière-
ment les valeurs mesurées et prélèvent des échantillons afin
de vérifier la qualité du produit. Ils font le compte rendu du pro-
cessus de fabrication et conditionnent les produits finis. En
outre, ils nettoient, entretiennent et réparent les installations de
production. Par ailleurs, ils participent à la mise au point de pro-
cessus de génie chimique.

Ils travaillent principalement dans l’industrie chimique, par
exemple chez les fabricants d’engrais, d’adhésifs, de produits
phytosanitaires et désinfectants, de fibres synthétiques ainsi que
chez les fabricants de cosmétiques ou dans les entreprises de
transformation des produits pétroliers. Ils exercent également
leur métier dans l’industrie pharmaceutique ou la plasturgie.

Préparateur/préparatrice en chimie est un métier reconnu par la
loi allemande sur la formation professionnelle (Berufsbildungs-
gesetz). Cette formation de 3 ans ½ réglementée au niveau na-
tional est dispensée dans l’industrie. Grâce aux qualifications
optionnelles, la structure de formation conduisant à ce métier
est souple. Une formation en école est également possible.

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 841,-
2e année de formation : € 896,-
3e année de formation : € 973,-
4e année de formation : € 1040,-

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 2546,-

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 841,-
2e année de formation : € 896,-
3e année de formation : € 973,-
4e année de formation : € 1040,-

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 2546,-

Préparateur/préparatrice 
en pharmacie

Les préparateurs et préparatrices de l’industrie pharmaceutique
fabriquent des médicaments à partir de substances actives et ex-
cipients végétaux ou chimiques dans le cadre d’une production
industrielle. 

Ils fabriquent sur des machines automatisées des produits phar-
maceutiques sous différentes formes, par exemple des poudres,
des comprimés, des pommades ou des solutions. Pour cela, ils
mélangent aux substances actives des excipients, par exemple
de l’amidon, du sucre ainsi que des colorants et des arômes.
Ils effectuent en outre des analyses qualitatives des substances
de départ et des produits finis. Outre le processus de fabrication,
ils commandent et surveillent le conditionnement des médica-
ments dans des installations de remplissage et de conditionne-
ment, selon des règles d’hygiène rigoureuses. Par ailleurs, les
préparateurs et préparatrices en pharmacie assurent le net-
toyage et l’entretien des installations de production.

Les préparateurs et préparatrices en pharmacie travaillent prin-
cipalement dans l’industrie pharmaceutique, par exemple chez
les fabricants de substances actives médicamenteuses et de
médicaments. Par ailleurs, ils exercent également leur métier
dans des entreprises chimiques produisant, par exemple, des
additifs pour la fabrication de médicaments.

Préparateur/préparatrice en pharmacie est un métier reconnu
par la loi allemande sur la formation professionnelle (Berufsbil-
dungsgesetz). Cette formation de 3 ans ½ réglementée au niveau
national est dispensée dans l’industrie. Grâce aux qualifications
optionnelles, la structure de formation conduisant à ce métier
est souple.
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Technicien/technicienne 
de production en chimie

Ils préparent des mélanges, par exemple pour des engrais, des
produits pétroliers ou des peintures, en suivant des formules.
Les techniciens et techniciennes de production en chimie pa-
ramètrent les appareillages pour le processus de production,
commandent les installations largement automatisées durant
les processus de fabrication et de transformation, tout en sur-
veillant les instruments de mesures afin de détecter des écarts
par rapport aux valeurs de consigne et de pouvoir intervenir le cas
échéant. Au cours de la production, ils prélèvent des échantillons
et effectuent des tests ; ils déterminent par exemple l’acidité et
la densité d’une substance. En outre, ils participent au conditi-
onnement et au stockage des produits finis et entretiennent les
installations. Les techniciens et techniciennes de production en
chimie veillent également à l’élimination des déchets ou des ré-
sidus de production dans le respect de l’environnement.

Ils travaillent principalement dans l’industrie chimique, par
exemple dans des entreprises fabricant des matières plastiques,
des colorants, des adhésifs, des fibres synthétiques, des produits
phytosanitaires ou du savon ainsi que dans les entreprises de
transformation des produits pétroliers. Ils exercent également
leur métier, par exemple, chez les fabricants de peintures et de
vernis et dans l’industrie agroalimentaire.

Technicien/technicienne de production en chimie est un métier
reconnu par la loi allemande sur la formation professionnelle
(Berufsbildungsgesetz). Cette formation de 2 ans réglementée
au niveau national est dispensée dans l’industrie chimique et les
secteurs connexes.

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 841,-
2e année de formation : € 896,-
3e année de formation : € 973,-
4e année de formation : € 1040,-

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 2546,-
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Mécanicien/mécanicienne des procédés industriels des secteurs
plasturgie et transformation du caoutchouc est un métier reconnu
par la loi allemande sur la formation professionnelle (Berufsbil-
dungsgesetz). Une refonte de cette formation de 3 ans réglemen-
tée au niveau national est prévue. La formation professionnelle
bénéficiera notamment d’une nouvelle structure. Les actuelles
dominantes vont disparaître et seront remplacées par sept do-
maines de spécialisation : pièces moulées, produits intermé-
diaires, pièces en caoutchouc multicouche, fabrication de
compounds et de mélanges maîtres, éléments de construction,
matériaux composites renforcés par des fibres et fenêtres en
PVC. L’entrée en vigueur de ce nouveau référentiel de forma-
tion est prévue pour le 1er août 2012. 

Une formation en école est également possible.

Rémunérations mensuelles durant la formation

1re année de formation : € 841,-
2e année de formation : € 896,-
3e année de formation : € 973,-
4e année de formation : € 1040,-

Salaire de départ en cas d’embauche après la formation
€ 2546,-

Ils planifient la fabrication de produits en matière plastique et
en caoutchouc, paramètrent les machines et les installations de
production correspondantes et préparent les mélanges ou les
matières brutes ou les produits intermédiaires. Ils remplissent
les réservoirs de granulés ou de masses fluides, versent ou pla-
centles produits intermédiaires dans les moules appropriés.
Puis les mécaniciens/mécaniciennes des procédés industriels
des secteurs plasturgie et transformation du caoutchouc mettent
en marche les installations, surveillent les étapes de la trans-
formation et ajustent le cas échéant les réglages. En tant que
spécialistes des matériaux polymères, ils en connaissent les
caractéristiques spécifiques : pour chaque produit, qu’il s’agisse
d’une pièce moulée, d’un élément de construction ou d’une
pièce en caoutchouc multicouche, d’un produit intermédiaire ou
encore d’un matériau composite renforcé aux fibres ou de fe-
nêtres en PVC, ils appliquent le procédé d’usinage ou de trans-
formation adéquat. Ils contrôlent la qualité des produits finis,
nettoient et entretiennent les équipements de production et en
assurent la maintenance.

Les mécaniciens/mécaniciennes des procédés industriels des
secteurs plasturgie et transformation du caoutchouc travaillent
principalement dans la plasturgie et dans l’industrie de trans-
formation du caoutchouc. Par ailleurs, l’industrie chimique, par
exemple les fabricants de matières plastiques primaires, leur
offrent également des débouchés.

Mécanicien/mécanicienne des procédés industriels 
des secteurs plasturgie et transformation du caoutchouc
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Chemie-Verbände
Baden-Württemberg

Markgrafenstraße 9
76530 Baden-Baden 

Tel.  +49 (0)7221 2113-0
Fax +49 (0)7221 26675

www.chemie.com
info@chemie.com

twitter.com/chemie_bw
facebook.com/chemiebw
youtube.com/chemiebw

Liste des postes vacants consultable
sur www.elementare-vielfalt.de

Südwestmetall
Verband der Metall- und Elektroindustrie
Baden-Württemberg e. V.
Bezirksgruppe Karlsruhe
Ebertstraße 41
76135 Karlsruhe
Telefon +49 (0)721 982100

Bezirksgruppe Freiburg:
Lerchenstraße 6
79104 Freiburg
Telefon +49 (0)761 386690

twitter.com/MEArbeitgeber
facebook.com/MEArbeitgeber

Südwestmetall

Joachim Städter
Avocat

Tel. +49 (0)721 98210-28
Fax +49 (0)721 98210-10

staedter@suedwestmetall.de

Südwestmetall

Stephan Wilcken
Avocat et directeur

Tel. +49 (0)761 38669-13
Fax +49 (0)761 38669-50

wilcken@suedwestmetall.de

Chemie-Verbände

Dr. Tobias Pacher
Responsable politique de formation

Tel.  +49 (0)7221 2113-49
Fax +49 (0)7221 26675

tpacher@chemie.com

Chemie-Verbände

Marianne Hoppe
Secrétariat politique de formation

Tel.  +49 (0)7221 2113-44
Fax +49 (0)7221 26675

mhoppe@chemie.com

VOS INTERLOCUTEURS


