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WORLDSKILLS KAZAN 2019 

DAMIAN SCHMID 
33 – Technologie automobile 
 
9650 Nesslau (SG) 
 
Entreprise formatrice 
Altherr Nutzfahrzeuge AG 
9650 Nesslau (SG) 
 
Employeur 
Maturité professionnelle à plein temps 
Altherr Nutzfahrzeuge AG 
9650 Nesslau (SG) 
 

Mon épreuve de compétition à Kazan en quelques 
mots : 
Ma tâche consiste à identifier et à réparer des problèmes 
électriques et mécaniques sur un véhicule. Les 
dérangements peuvent affecter le moteur, la transmission, 
le châssis ainsi que l’alimentation électrique de la 
carrosserie. 
 
Comment en êtes-vous arrivé à exercer cette 
profession ? 
Comme j’ai grandi dans une ferme, j’étais constamment en 
contact avec des machines. J’ai toujours été intéressé par 
la technique et j’aime savoir comment les choses 
fonctionnent. 
 
Qu’est-ce que vous plaît dans votre travail ? 
Ma profession est très variée. J’aime les aspects 
technique et mécanique de mon travail. 
 
Trois choses que j’aime… 
La grimpe, la moto et mes amis. 

Comment vous êtes-vous qualifié ? 
Avec une note EFA de plus de 5, j’ai pu participer aux 
qualifications préliminaires des SwissSkills et lors de la 
coupe d’Europe, j’ai réussi à m’imposer face aux médaillés 
d’or et de bronze. 
 
Quel entraînement suivez-vous les WorldSkills de 
Kazan ? 
En plus de l’entraînement en équipe de SwissSkills, je suis 
entraîné par l’ancien champion du monde, Flavio 
Helfenstein. Au besoin, j’y ajouterai des séances d’auto-
entraînement.  
 
Quelles sont vos attentes ? 
Je m’attends à une compétition juste et à un séjour 
instructif en Russie. 
 
Quels sont vos objectifs après les championnats du 
monde ? 
Actuellement, je fais une maturité professionnelle à plein 
temps, mais plus tard, je voudrais suivre des études dans 
le domaine de l’électrotechnique. Sur le long terme, je 
voudrais travailler dans le développement de moteurs. 

PROFIL DU PARTICIPANT 


