PEINTRE AUTOMOBILE (h/f)
Pour accompagner son développement, un garage (réparation mécanique et carrosserie) marque PEUGEOT,
recrute un PEINTRE AUTOMOBILE pour son ATELIER CARROSSERIE basé dans le Sud Loire (proximité de
MACHECOUL). Poste à temps plein en Contrat à Durée Indéterminée 37h00.

MISSIONS
Prendre en charge les véhicules et respecter l’Ordre de Réparation
Réaliser les prestations de peinture,
Organiser son poste de travail,
Maintenir le stock et l’outil de travail propre et rangé,
Appliquer les procédures et les règles de sécurité,

PRINCIPALES ACTIVITES
Prendre en charge les véhicules :
-

Protéger le véhicule,
Analyser l’Ordre de Réparation,
Déduire les étapes à mettre en place,

Peindre le véhicule : colorimétrie
-

Réaliser la teinte appropriée,
Corriger la teinte, le cas échéant,
Utiliser les outils de colorimétrie du garage,

Protéger le véhicule : Maroufler
-

Protéger les éléments non peints, cacher …,

Intervenir sur la carrosserie :
- Traiter les différentes surfaces,
-

anti
corrosions, dégraisser, dépoussiérer, poncer
appliquer les sous-couches, …
Appliquer les peintures et les vernis,

-

Effectuer les raccords,

Préparer la restitution des véhicules :
-

Lustrer,
Aspirer, nettoyer et laver le véhicule,
Eliminer toutes traces suite aux travaux
(salissures, …)
Garer le véhicule dans l’espace réservé,
Signaler à la réception la fin de l’intervention,

Hygiène et sécurité :
-

Respecter les consignes et de sécurité liées
à l’activité de l’entreprise,
Respecter le port des EPI, tenue de travail…
Nettoyer son matériel, pistolet, cabine…
Trier les déchets de l’activité
Respecter les consignes de sécurité liées à
la circulation routière

LIENS HIERARCHIQUES
N+ 2 : Responsable Agence

N+ 1 : Chef atelier

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
Rémunération : à partir de 1850 € brut mois (suivant expérience)
Titulaire d’un CAP PEINTRE secteur carrosserie automobile ou avoir une réelle expérience réussie à ce
poste. Connaissances en carrosserie appréciées
Bon relationnel : travail en équipe et développer un réel dialogue avec les différents intervenants du site.

AUTRES INFORMATIONS
Titulaire Permis B.
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Magalie DURAND
mdurand@artisanatpaysdelaloire.fr
5, Allée des Liards
BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX

