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6 000
EMPLOIS
À POURVOIR
CHAQUE
ANNÉE

DES FILIÈRES
D’EXCELLENCE,
CRÉATRICES
D’EMPLOIS
Au service de l’agriculture, des travaux publics,
de l’industrie, du commerce et des espaces
verts, les entreprises de la branche SDLM
assurent la distribution des matériels
et la prestation des services associés.
Les métiers de la maintenance des matériels
consistent en la distribution, l’entretien et
la réparation des matériels agricoles, de travaux
publics, de manutention et d’espaces verts.
LA FILIÈRE DES MATÉRIELS DE TRAVAUX
PUBLICS ET DE MANUTENTION
Le secteur des matériels de travaux publics commercialise et
loue aux entreprises, publiques ou privées, et artisans du bâtiment et
des travaux publics les matériels, neufs ou d’occasion, indispensables à leur
activité.
Les professionnels du secteur assurent la maintenance et le dépannage
de ces matériels, vendus ou loués. Ils fournissent à leurs clients accessoires,
pièces et prestations de services annexes (livraison, entretien, montage
sur site, etc.)
>

SOYEZ AU CŒUR DE L’AVANCEMENT
DES GRANDS CHANTIERS
DE CONSTRUCTION
ET D’INFRASTRUCTURES !
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> Le secteur des matériels de manutention
propose aux professionnels de tous domaines d’activités
(industrie, transport, logistique, commerce, agriculture,
etc.), des matériels destinés à la manutention de
charges et à l’élévation de personnes, sous forme de
vente ou de location à court, moyen ou long terme. Ces
activités vont de pair avec la maintenance, l’entretien
et la réparation des matériels mis à disposition.

INTERVENEZ AU SERVICE
DE SECTEURS AUSSI DIVERS
QUE L’INDUSTRIE,
LE TRANSPORT,
LA LOGISTIQUE OU
LE COMMERCE !

FOCUS
• Dans les secteurs des travaux publics, de la
manutention, l’activité est concentrée en zones
urbaines et périurbaines, partout en France.

LA FILIÈRE DES MATÉRIELS AGRICOLES
ET ESPACES VERTS
CHIFFRES CLÉS
DE LA BRANCHE

7 200
entreprises

80 000
salariés

21

> Le secteur du machinisme
agricole consiste à vendre des
matériels neufs et d’occasion, des
matériels spécialisés dans l’élevage,
la viticulture, la viniculture... des
accessoires et des pièces détachées
en magasins... à en assurer la maintenance et le service après-vente.

FOCUS
• L’activité agricole est
concentrée dans certaines
régions.

milliards d’euros
de chiffre d’affaires annuel

+3

millions de machines
vendues par an

LES BESOINS POUR DEMAIN
Nos entreprises recrutent
6 000 collaborateurs tous les ans,
notamment sur des postes de :
• mécaniciens de maintenance // 25% - niveau CAP
• mécaniciens d’atelier // 50% - niveau Bac Pro
• techniciens d’intervention // 25% - niveau BTS ou +

L’ÉVOLUTION
PERMANENTE DES
MATÉRIELS
EN TERMES DE
TECHNOLOGIE
NÉCESSITE UNE
FORMATION
INITIALE DE
QUALITÉ ET UN
BESOIN RÉGULIER
EN FORMATION
CONTINUE.

> Le secteur des matériels des espaces
verts propose conseils et prestations de service
irréprochables, avant et après la vente, que ce soit
à des collectivités locales ou à des particuliers de
plus en plus nombreux qui se croisent dans les
ateliers ou les magasins.

LEADER DEVANT LA
GRANDE DISTRIBUTION,
VENEZ DANS NOTRE
SECTEUR ET DEVENEZ
UN SPÉCIALISTE EN
MATÉRIELS D’ESPACES
VERTS !

FOCUS
• Une forte saisonnalité : de mars à juin,
l’essentiel de l’activité se concentre sur la
clientèle, à savoir les ventes et les réparations ;
en dehors de cette saison, les matériels sont
hébergés dans les ateliers où ils sont révisés.

CONTRIBUEZ ACTIVEMENT AU
DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ ET
DES RENDEMENTS DE L’AGRICULTURE !
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DE L’ EXPERTISE
TECHNOLOGIQUE
À LA RELATION
CLIENTS,
DONNEZ
DU TALENT
À NOS MÉTIERS !

6 000
RECRUTEMENTS
PAR AN
PARTOUT
EN FRANCE !

EMPLOIS STABLES,
ÉVOLUTIONS
DE CARRIÈRE :
DES MÉTIERS GARANTIS
DANS TOUTES
LES SPÉCIALITÉS

Secteurs des matériels
agricoles, d’espaces verts,
de travaux publics et de
manutention... Distribution,
location, maintenance...
En zones rurales
ou en zones urbaines...
Plus de 30 types d’emplois
partout en France !
Nous avons le métier
qu’il vous faut !

Des métiers branchés
high tech !
Dynamiques, à taille humaine, nos entreprises
offrent des métiers passionnants :
> Excellence technologique
> Haut niveau d’autonomie

... Qui visent l’excellence
face à la diversité
de nos clients :
agriculteurs • entreprises de bâtiments
ou de travaux publics • industrie
grande distribution • transport et logistique
collectivités locales • sociétés, artisans
ou particuliers.
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Personnel d’atelier : Aide-mécanicien(ne) • Responsable de parc • Mécanicien(ne)
Mécanicien(ne) spécialisé(e) • Technicien(ne) • Technicien(ne) confirmé(e) • Technicien(ne)
spécialisé(e) • Chauffeur(euse) / Livreur(euse) • Monteur(euse) installateur(trice) traite
Technicien(ne) SAV (service après-vente) installations traite • Responsable / Chef d’atelier
Responsable technique location • Responsable technique • Directeur(trice) technique
Maréchal(e) Ferrant • Maréchal(e) Ferrant confirmé(e)
Personnel de vente : Prospecteur(trice) • Vendeur(euse) sédentaire • Technico-commercial(e)
• Adjoint(e) responsable d’agence • Animateur(trice) d’agence • Responsable de centre de profit
Responsable occasion • Responsable / chef des ventes • Directeur(trice) commercial(e)
Personnel magasin/pièces : Aide-magasinier(ère) • Magasinier(ère) • Magasinier(ère)
Vendeur(se) • Responsable/chef magasinier(ère)
Personnel administratif : Employé(e) de bureau • Secrétaire • Assistant(e) de direction
Assistant(e) commercial(e) • Aide-comptable • Comptable • Chef comptable • Directeur(trice)
administratif(ve) et financier(ère) • Directeur(trice) général(e)

51 %

22 %

des salariés exercent leur activité
dans les métiers de l’atelier
• mécaniciens
• techniciens
• responsables techniques
• conducteurs de véhicules

des salariés font partie
des métiers de la vente
• technico-commerciaux
• responsables de vente
• commerciaux

5%

EN ATELIER OU SUR LE TERRAIN :
ON RECHERCHE DES TECHNICIENS
CHAQUE ANNÉE !

Les besoins annuels en personnel qualifié dans
la branche sont estimés en moyenne entre 6 000 et
7 000 personnes. Parmi les offres, on compte :
• 2 300 techniciens,
• 1 300 mécaniciens,
• 1 500 technico-commerciaux.

exercent d’autres
métiers

16 %

6%

des effectifs remplissent
des fonctions supports

des salariés travaillent
aux magasins
• responsables de magasins
• magasiniers ou
magasiniers-vendeurs

Le mécanicien ou technicien est un salarié hautement qualifié
qui devra se former en permanence pour répondre à l’évolution
technologique constante des matériels, leur complexité et leur variété.
Il saura faire preuve d’ingéniosité pour comprendre d’où viennent les
pannes sur des équipements variés et les réparer en toute autonomie.
L’exigence de la clientèle, sa diversité, lui demandent réactivité et
adaptabilité. Il devra être à l’aise en toutes circonstances, à l’atelier
ou sur le terrain. Ses conseils seront d’autant plus appréciés qu’une
prestation de service irréprochable est désormais attendue avec
l’entretien, la réparation ou la maintenance des matériels.
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Armentières
Savy-Berlette

FAIRE LE CHOIX
D’UNE FORMATION
INITIALE, C’EST
LA GARANTIE
D’UN MÉTIER
ET D’UN EMPLOI
À LA CLÉ !

Saint-Malo

AVEC LA FORMATION
CONTINUE,
PASSEZ À LA VITESSE
SUPÉRIEURE !
DANS NOS MÉTIERS,

26 000

ON MISE BEAUCOUP
SUR L’ALTERNANCE
POUR AJUSTER LES

actions de formation/an
certifiantes et diplômantes

COMPÉTENCES ACQUISES
LORS DES FORMATIONS
AVEC LA RÉALITÉ

> À CHAQUE FILIÈRE, SON DIPLÔME

DU TRAVAIL

Retrouvez nos établissements partout en France
sur maintenancedesmateriels.com
Formation
initiale

CAP
Maintenance des matériels :
agricoles (MA)
> travaux publics et
manutention (TPM)
> espaces verts (EV)

3e prépa-pro
OU

3e de collège

Mécanicien de matériels agricoles

BAC PRO
BTS
MAVETPM
Maintenance et après-vente
des engins de travaux publics
et de manutention

Bac STI 2D

OU

TSMA

Bac S

Techniques et services
en matériels agricoles

Lycée général & technologique

OU

Technico-commercial
Matériels de levage
et de manutention
> Matériels agricoles,
travaux publics
>
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Formation continue

Lamballe
Montaubande-Bretagne
Nozay

FILIÈRES DE
HAUTE TECHNICITÉ
À LA RECHERCHE
DE PROFILS DE PLUS
EN PLUS SPÉCIALISÉS
Modernisation des matériels avec
l’électronique embarquée, les outils
de diagnostic informatisés,
le développement des machines hybrides,
les systèmes de radio-guidage…
Notre engagement fort dans la
formation continue des équipes permet
de répondre aux évolutions techniques
rapides des équipements.

Avranches

Vesoul

Angers
Gray

Poitiers

Gannat
Neuvic
Bergerac

Pavie

Carmaux
Mauléon-Licharre

CONSTRUISEZ
VOTRE CARRIÈRE
Outre les stages de formation de courtes
durées de 1 jour à 2 semaines,
les CQP (Certificats de Qualification
Professionnelle) permettent de
se spécialiser dans un métier de
la branche. Ces formations sont
dispensées par des organismes agréés
et validés par un jury paritaire.

Rejoignez un organisme
de formation
dans votre région !

CQP
Technicien de maintenance des matériels
agricoles
> Monteur en installation de traite
> Technicien SAV en installation de traite
> Magasinier-vendeur en pièces de rechange
et équipement des matériels de parcs
et jardins
> Vendeur en matériels agricoles
> Agent de maintenance des matériels –
Option Injection, Hydraulique, Électricité
> Agent de maintenance des matériels
de travaux publics
> Agent de maintenance des matériels
de manutention
> Technicien de maintenance des matériels
de travaux publics
> Technicien de maintenance des matériels
de manutention
>

BTM Brevet technique
des métiers

Maintenance des matériels :
> agricoles (MA)
> travaux publics et manutention (TPM)
> espaces verts (EV)

2nde
générale
& technologique

> Évolution des technologies
> Transformation des normes
> Sécurité des personnes
> Protection de l’environnement
La formation continue est l’outil
indispensable au perfectionnement
et à la mise à niveau permanente
des connaissances et des pratiques
des salariés.

VIE ACTIVE

Lycée professionnel - CFA

>

Carte
des CQP

Licence
Professionnelle
Manager
en maintenance
des matériels (3M)
> Commerce des
agroéquipements
> Commerce de
matériel de travaux
publics et de
véhicules industriels
> Gestionnaire des
entreprises de
l’agroéquipement
>

Poursuite
d’études
Diplômes
d’ingénieurs,
masters...

Titres professionnels
Mécanicien réparateur de matériels
agricoles et d’espaces verts
> Mécanicien réparateur de matériels
de chantier et de manutention
> Technicien de maintenance en machinisme
agricole
> Technicien de maintenance d’engins et
de matériels de chantier et de manutention
>

EN 15 ANS, C’EST
INCROYABLE CE QUE
LE MATÉRIEL A PU ÉVOLUER !
ET LES CONDITIONS
DE TRAVAIL AUSSI :
AUJOURD’HUI,
C’EST LA TABLETTE...
LE TOUT ÉLECTRONIQUE...

2 100 E
SALAIRE NET
MENSUEL
MOYEN
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DONNONS LEURS CHANCES
À NOS AMBITIONS,
REJOIGNEZ NOS MÉTIERS !

UN AVENIR

90 %

6 000

de CDI

embauches annuelles

GARANTI

dont

2 000 = 100 %
jeunes diplômés

UNE PLURALITÉ
DE FORMATIONS ET DE
MÉTIERS ADAPTÉS
AUX TALENTS DE CHACUN
Flashez ce code pour trouver nos écoles !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS SECTEURS

© Boréal - crédits photos : Fotolia, Bernard Rondeau

La branche SDLM regroupe des entreprises de maintenance,
distribution et location issues de 4 grands secteurs de
matériels : agricoles, espaces verts, travaux publics et manutention.

WWW.DLR.FR

WWW.SEDIMA.FR

matériels de travaux publics
et de manutention

matériels agricoles
et d’espaces verts

Campagne financée par l’AGEFIDIS

