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M51 FD Ingénieur automobile 
 
 
 

➢ Appellation 
 
Ingénieur automobile 
 
 

➢ Définition 
 

Un ingénieur automobile s’occupe de la conception et de la fabrication de voitures, il optimise les véhicules existants 
pour atteindre un haut niveau de confort et de sécurité. Un ingénieur automobile est présent à toutes les étapes de 
fabrication. 
 
 

➢ Accès à l’emploi métier 
 
Cet emploi est accessible après le suivi d’un BTS en conception automobile, il faut ensuite intégrer une école 
d’ingénieur accessible sur concours.  
 

 

➢ Missions 
 

Ses missions consistent à concevoir et développer des pièces automobiles, en fonction d’un cahier des charges 
précis. 
 
 

➢ Compétences de base  
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Proposer un service, produit au cahier des charges 
du constructeur 

 Etablir une méthode de fabrication des pièces 
automobiles 

 Vérifier les éléments après fabrication 

 Organiser un poste de travail 

 Planifier la confection de pièces automobiles 

 Réaliser un plan de fabrication 

 Identifier les éléments à améliorer 

 Identifier une intervention 

 Établir un compte rendu d’intervention 

 Contrôle des dysfonctionnements des pièces 
véhicules 

 Connaître les règles d’hygiènes et sécurité 

 Connaître les caractéristiques des outils de 
fabrication 

 Connaître les caractéristiques des véhicules selon 
les constructeurs 

 Savoir les fiches techniques des véhicules 

 Connaître les normes environnementales 

 
 

➢ Compétences spécifiques 
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Analyser les éléments qui composent le véhicule 

 Réaliser des procédures techniques 

 Réaliser un suivi d’activité 

 Contrôler la réalisation d’une prestation 

 Connaître les règles d’hygiènes et sécurité 

 Connaître les caractéristiques des outils de 
fabrication 

 Connaître les caractéristiques des véhicules selon 
les constructeurs 
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 Définir les besoins en amélioration des pièces de 
véhicules 

 

 Diplôme d’ingénieur de techniques aéronautiques et 
de construction automobile 

 Diplôme de l’automobile et des transports 

 Master mention électronique, énergie électrique, 
automatique 

 Master mention informatique et ingénierie des 
systèmes complexes 

 Master mention ingénierie des systèmes complexes 

 Savoir les fiches techniques des véhicules 

 Connaître les normes environnementales 

 
 

➢ Environnements de travail 
 

Structures Secteurs Conditions 
 

 Constructeur automobile 

 Société d’ingénierie 

 Automobile 

 Véhicules industriels 

 Véhicules particuliers 

 Travail en salarié 

 
 

➢ Formations nécessaires 
 
Les formations nécessaires pour devenir ingénieur automobile sont : 
 

 Diplôme d’ingénieur de techniques aéronautiques et de construction automobile 

 Diplôme de l’automobile et des transports 

 Master mention électronique, énergie électrique, automatique 

 Master mention informatique et ingénierie des systèmes complexes 

 Master mention ingénierie des systèmes complexes 
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