Fiche de Fonction

«Carrossier peintre »

Organigramme

Responsable Maintenance

Responsable d’équipe

Liens hiérarchiques

Carrossier Peintre
Fonction :
Le carrossier peintre a pour mission de maintenir en bon état les carrosseries intérieures et
extérieures de l’ensemble du parc de véhicule par des opérations d’entretien courant et la remise en
état après accident routier.

Missions

Activités
□

Nettoie et rénove les éléments de carrosserie à l’aide de l’outillage
adapté.

□

Remplace, Rénove les selleries abimées (siège conducteur, assises
passagers).

□

Contrôle les fixations des panneaux de carrosserie, des barres de
maintien, sièges…

□

Remplace les vitrages brisés

□

Rénove ou remplacer les éléments de carrosserie abimés (panneaux,
pare-chocs, feux, montants de porte…)

□

Prépare et peindre les éléments de carrosserie

□

Remplace ou Rénover la sellerie vandalisée

□

Suivi de l’état du parc

Réaliser des opérations
d’entretien courant des
carrosseries

Rénover des véhicules
accidentés

-

Contribuer aux objectifs
transversaux de

-

□

Veille au bon entretien du matériel et du dépôt
-

l’entreprise

-

□

Remonte toutes les opérations de réparations menées et
dysfonctionnement constatés
Signale les dysfonctionnements à sa hiérarchie
Nettoie son poste de travail après chaque intervention
Veille à maintenir le magasin en bon ordre et à tracer les sorties de
pièces.
Signale les dysfonctionnements à sa hiérarchie

Objectif environnementaux
-

Respecte les processus de recyclage ou trier les déchets

Ce document ne liste pas de manière exhaustive l’ensemble des activités, il est amené à être modifié en fonction de toute évolution
organisationnelle – KEOLIS VERSAILLES – version 25/04/2015

Compétences comportementales
-

Respect des normes de sécurité (port des
EPI, sécurité routière,…)
Adaptabilité/polyvalence
Rigueur et méthode
Minutieux
Esprit d'équipe
Autonomie

Compétences techniques
-

Maîtrise des techniques de redressage,
peinture, collage
Connaissance véhicule PL – règlementation

Accès à l’emploi type :
Formation initiale / continue
CAP/BEP Carrossier ou BAC Pro carrosserie
Titulaire Permis D, FIMO voyageur souhaité
Maîtrise de la langue française (écrite et parlée)

Remis à VERSAILLES
Le ______________
Signature du salarié
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