
Une carrière poUr toi dans 
le secteUr des services aUtomobiles !
Compétences techniques et nouvelles technologies

Au Québec, 6,08 millions de véhicules circulent 
sur nos routes. La main-d’œuvre pour entretenir  
et réparer ces véhicules demeure toujours  
indispensable. Que ce soit dans le secteur de  
la carrosserie, de la mécanique, de la vente  
et du service-conseil, des véhicules récréatifs et 
de loisirs, les demandes de services augmentent  
et exigent des connaissances pointues.

Le secteur des services automobiles au  
Québec rassemble près de 10 000 entreprises et  
100 000 travailleurs passionnés par leur métier. 
Leurs principaux défis sont de maintenir leurs  
connaissances à jour et de développer de  
nouvelles compétences pour répondre aux  
besoins du marché.

 carrosserie
•	Débosseleur
•	Peintre
•	Préposé à l’esthétique  

automobile
•	Estimateur en  

dommages automobiles

 mécaniqUe
•	Mécanicien automobile
•	Mécanicien de véhicules  

lourds routiers
•	Démonteur de  

véhicules routiers
•	Spécialiste du pneu

 entretien 
 de véhicUles de 
 loisirs (véhicules légers) 

 et récréatifs
•	Technicien de  

véhicules de loisirs
•	Technicien de  

véhicules récréatifs

 vente et  
 service-conseil
•	Conseiller en vente  

automobile
•	Conseiller technique
•	Conseiller en vente de 

pièces et d’accessoires

 aUtres métiers
•	Directeur commercial
•	Enseignant en équipement motorisé

La vente et l’entretien des véhicules hybrides  
et électriques, les multiples possibilités de  
recyclage de pièces automobiles ne sont 
que quelques exemples des nouvelles façons  
de faire dans ces métiers.

Tu es passionné d’automobiles ?
Tu rêves d’un métier qui fait du sens pour toi ?
Il y a de beaux défis qui s’offrent à toi avec  
les formations en entretien d’équipement  
motorisé (DEP, AEP, ASP, AEC). Ces programmes 
te permettront de t’accomplir et de choisir  
un travail valorisant et passionnant.

  csmo-auto.com   •   inforoutefpt.org
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VRAI ou FAUX
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VRAI ou FAUXVRAI ou FAUX

Votre aVenircommence 
ici

On peut contrôler, à distance,  
les paramètres moteurs  
d’un véhicule lourd routier.

La carrosserie des véhicules 
d’aujourd’hui est plus fragile que 
celle des véhicules d’autrefois.

On peut installer n’importe quel 
diamètre de pneu sur une automobile, 
pourvu qu’il soit plus petit ou égal  
au diamètre de pneu d’origine.

Pour connaître les réponses du quiz, 
suivez notre page Facebook !

/csmoauto

Suivez-nous sur :

http://www.csmo-auto.com
https://www.facebook.com/csmoauto
https://www.facebook.com/csmoauto
https://app.academos.qc.ca/pages/comite-sectoriel-de-la-main-d-oeuvre-des-services-automobiles-csmo-auto?_ga=1.218445917.579511715.1458237416



