
04/12/2019
CARROSSIER-PINTRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3094241

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Carrossier

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous procédez aux réparations des éléments endommagés
de carrosserie, à la préparation de la carrosserie avant mise
en peinture et à la mise en peinture.

Etablir un diagnostic des dégâts de tôlerie

Déposer les garnitures, les vitrages et les accessoires
électriques, électroniques et mécaniques

Redresser et calibrer les éléments de carrosserie et de
châssis

Reposer et régler les éléments de carrosserie et accessoires
(mécanismes de fermeture...)

Appliquer les traitements anticorrosion, d'étanchéité et
d'insonorisation

Dégraisser les surfaces à traiter

Tirer les enduits, les enduits pistolables et les poncer

Dépolir et/ou mater les surfaces à traiter et avoisinantes

Appliquer, si nécessaire, une impression de base

Appliquer le primer Appliquer les surfacers et les poncer

Contrôler les travaux effectués sur le véhicule avant la mise
en peinture Préparer la peinture

Appliquer la peinture

Contrôler les travaux effectués sur le véhicule après la mise
en peinture

Retoucher manuellement, polir et lustrer le véhicule

Préparer le véhicule avant la restitution au client

Façonner des pièces simples en tôles d'acier, d'aluminium et
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en matériaux composites

Procéder au marouflage

Souder par points

Souder à la semi-automatique

Rectifier les cordons de soudure

Rectifier les assemblages boulonnés

Utiliser un marbre

Utiliser un cadre au sol

Utiliser un vérin hydraulique

Appliquer la technique du voilage

Appliquer la technique des raccords noyés

Appliquer de la décoration artistique sur la carrosserie des
véhicules

Entretenir et régler une cabine de peinture Peindre
manuellement Peindre au pistolet

Intervenir sur des voitures particulières et principalement
utilitaires légers et lourds

Intervenir sur des véhicules spécifiques (véhicules anciens,
véhicules de compétition...)

Commander des pièces

Démonter et remplacer des éléments vitrés

Travailler sur des matériaux synthétiques

Assurer la maintenance de premier niveau des outils et du
matériel

Procéder à la mise en peinture de la carrosserie d'un
véhicule.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur -
• Ens. secondaire supérieur - (Formation en carrosserie
(CESS). )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Carrossier

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles
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Description : :

Une expérience dans le domaine est souhaitée.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes (Le permis poids lourds est un
plus)

Description libre : Respecter les horaires convenus

Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en
présence d'un événement soudain

Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en
matière de sécurité, d'hygiène et de respect de
l'environnement

Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et
les instructions en vigueur dans l'entreprise

Présenter une image positive de l'entreprise

S'intégrer dans l'environnement de travail

Communiquer aisément

Adhérer aux objectifs de l'entreprise

Travailler méthodiquement et rigoureusement

Se tenir informé de l'évolution du métier

Détecter, par visualisation et toucher, les imperfections de
forme

Respecter rigoureusement des consignes

Résister à la fatigue physique et nerveuse

Travailler dans des conditions et positions particulières
(proximité du vide, déplacements en hauteur)

Faire preuve d'habileté gestuelle et de dextérité

Posséder le souci de l'ordre, de la propreté et de la qualité

Manipuler les instruments d'analyse avec minutie et
précision

Analyser et synthétiser des informations techniques

Appréhender les formes et les volumes dans l'espace

Contrôler la qualité d'exécution des travaux

Déterminer les phases d'exécution du travail

Différencier les couleurs

Page 3



Echanger des informations au sein d'une équipe

Etablir des contacts avec des partenaires variés

Etre autonome

Ne pas présenter de réactions allergiques aux produits
utilisés

Posséder un sens esthétique développé

Posséder une bonne condition physique

Supporter la station debout prolongée

Travailler dans un environnement bruyant

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : horaire du lundi au vendredi de 08h00 à 16h36.

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Engagement immédiat à temps plein.

Contact

Nom de l'entreprise : ETABLISSEMENTS HUET

Nom de la personne : M. Huet Michel (Responsable)

Adresse : Marche,Boucle de la Famenne 25

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/460102

E-mail : michel.huet@huet.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature UNIQUEMENT par email
en mentionnant dans l'intitulé : CARROSSIER-PEINTRE
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