
Cette fiche a été rédigée en collaboration avec la MMIE

FICHE MÉTIER 
MÉCANICIEN(NE) TROTTINETTE

Ce poste consiste à assurer le montage, la révision et la réparation des trottinettes. Il est étroitement 
lié au mécanicien cycle, et est souvent fusionné.  

MISSIONS : 

• Identifier une intervention à partir d’un dossier technique

• Diagnostiquer une trottinette pour détecter d’éventuelles défaillances

• Effectuer des réglages et contrôles pour assurer la qualité du produit

• Réaliser l’entretien des trottinettes et garantir la sécurité de celle-ci

• Effectuer différents types de réparations

• Changer des pièces sur la trottinette et gérer le stock de celles-ci

• Charger et décharger des trottinettes

• Travailler en toute sécurité avec le port des EPI exigés

• Option : Accueillir et conseiller les client.e.s pour leurs achats de pièces, d’accessoires et d’équipements 

Cette liste de missions est non-exhaustive. 

Les missions peuvent concerner les trottinettes manuelles et électriques. 

COMPÉTENCES REQUISES :

Connaître et savoir pratiquer les techniques liées à la mécanique de trottinettes / Aptitudes manuelles / Être rigoureux. 

Dans le cas d’un métier en itinérance, il est important de savoir déplacer des trottinettes à un entrepôt. Selon le 
véhicule d’intervention, il peut être nécessaire de détenir le permis ou de savoir conduire un vélo cargo.  

FORMATIONS :  

Il n’existe pas de titre professionnel dédié à la formation de mécanicien(ne) trottinette.   

Cependant, des aptitudes liées à l’électronique et aux systèmes roulants sont très appréciés (formations électroniques, 
électrotechniques, CAP maintenance des véhicules...).

Des formations courtes peuvent être dédiées à la trottinette.  

OÙ EXERCER ?  

Le métier de mécanicien trottinette peut être exercé :  

• Dans un atelier de réparation avoisinant à un espace de vente 

• Chez un loueur de trottinettes en libre service

• Chez un gestionnaire de flotte de vélo (collectivités, entreprises privées...)  

• En itinérance 

Ce sont principalement des petites entreprises artisanales et des concessionnaires qui 
recrutent.  


