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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau V à IV dans le domaine de la peinture et carrosserie 

automobile. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le même secteur sans 

diplôme particulier.

Les permis B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E peuvent être requis.

CARROSSIER

ROME : I1606

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

• Identifier l'intervention à partir de l'ordre de réparation ou des indications de l'expert mandaté, du client

• Réaliser la dépose/pose et le réglage des éléments amovibles de carrosserie, des équipements , des 

fermetures et des garnissages

• Contrôler la géométrie des châssis, coques, berceaux et redresser les éléments de carrosserie déformés 

ou les remplacer

• Remplacer les vitres ou réparer les impacts et fissures

• Préparer les surfaces avant peinture du véhicule

• Doser, adapter les tons des peintures et des laques de finition au véhicule (références d'origine, 

vieillissement, effets visés) et les appliquer

• Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné

• Entretenir ses outils et nettoyer son poste de travail

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

� Accueillir, renseigner le client et prendre les rendez-vous

� Etablir la facture

� Gérer une équipe 



2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Outils vibrants

• Poussières de meulage

• Exposition au bruit

• Odeurs

• Contraintes posturales : bras en élévation, flexion et contorsion du tronc

• Manutention et port de charges

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP
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• Marteaux, ponceuses, disqueuses, meuleuses

• Palans, ponts élévateurs

• Poste de soudure

• Matériel électrique

• Compresseur 

• Mélangeuse à peinture

• Cabine de peinture

• Pression du temps pour terminer dans les délais

• Travail le samedi

• Travail salissant

Moteur Pas ou peu compatible  

Maladie invalidante Compatible avec aménagement 

Visuel Pas ou peu compatible 

Auditif Compatible avec aménagement 

Psychique Compatible avec aménagement 

Traumatisme crânien Compatible avec aménagement

Mental Pas ou peu compatible



4. EXEMPLES D’AMENAGEMENT DE POSTE

Illustrations

Titre de l’image

Insérer 

Image

Insérer 

Image

Insérer 

Image

Insérer 

Image

Titre de l’image Titre de l’image Titre de l’image

- Texte à saisir

- Texte à saisir

- Etc… 

- Texte à saisir

- Texte à saisir

- Etc… 
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