Peintre en Carrosserie
Automobile
Le peintre en carrosserie intervient le plus souvent sur des véhicules endommagés suite à
un accident et après le travail du carrossier. Il évalue le travail à réaliser sur le véhicule,
prépare les surfaces, fabrique et ajuste la teinte si nécessaire, et applique la peinture dans
une cabine spécialisée. Toutes les finitions sont délicates. Il peut utiliser des moyens
assistés par ordinateur pour préparer les couleurs plus facilement.

ACTIVITES
•
•
•
•
•
•

Préparer les surfaces des pièces en fonction des consignes techniques.
Contrôler la qualité des produits appliqués.
Traiter les surfaces selon les consignes techniques.
Surveiller et contrôler la qualité du traitement de surface
Application de produits (peinture, apprêt,…)
Lustrage d’éléments de carrosserie

QUALITES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Habileté manuelle, minutie, soin, propreté
Sens de l’organisation (respect des processus logiques et méthodologiques)
Rigueur et adaptation aux consignes techniques et à l’évolution des
nouveaux produits
Le “coup de patte” permettant de réaliser des retouches invisibles
Résistance physique, pour travailler sur des véhicules de grandes
dimensions, patience, dextérité
Capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités et prise d’initiatives
Capacité à tenir des rythmes de travail soutenus afin d’optimiser les délais
d'immobilisation des véhicules

LIEU D’EXERCICE
Dans des établissements de taille plus ou moins grande, de l’artisan à la concession automobile
•
Garage
•
Entreprise spécialisée dans la carrosserie
•
Filiale, succursale d’entreprise de transport routier
•
Concessionnaire et agent de marque
•
Administration disposant d’un parc de véhicules
En général le travail se fait dans des ateliers clos, couverts et chauffés.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le carrossier travaille sous la responsabilité du chef d’atelier. Il doit constamment respecter les consignes de
sécurité et le port de vêtements appropriés. L’immobilisation des véhicules doit être la plus courte possible
afin de ne pas pénaliser le client.

www.metiersdelauto.com
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