Chef de file dans la région dans la réparation de carrosserie et de peinture automobile, l’équipe
du Centre de carrosserie AutoMatch est à la recherche de candidats pour le poste suivant

Carrossier/carrossière de véhicules
Description :
d'automobile
Principales fonctions:
Lire le rapport d'estimation des dommages et des coûts de réparation pour déterminer et planifier
les réparations à effectuer, Remplacer les éléments d'avant train et de caisse de véhicules
automobiles, les portières, les éléments de châssis et de dessous de caisse, Limer, meuler et poncer
les surfaces à réparer, Masquer et fixer au moyen de ruban adhésif des surfaces d'auto en
préparation de la peindre, Débosseler les éléments de carrosserie à l'aide de tasseaux et de
marteaux, Enlever les pare-chocs, les panneaux et les calandres endommagés et boulonner ou
souder les pièces de rechange en place, Appliquer les peintures primaires et repeindre les surfaces,
Réparer ou remplacer des éléments d'habitacle, Inspecter les véhicules réparés et les essayer sur la
route pour en vérifier la stabilité et la direction, Utiliser des appareils de soudure ou du plastique de
remplissage pour niveler des trous, des bosses et des joints, Redresser des châssis à l'aide
d'équipement de traction et d'ancrage de châssis et de dessous de caisse, Mélanger la peinture et
marier les couleurs
Exigences et conditions de travail :
• DEP en carrosserie automobile ou formation équivalente;
• 1 à 2 années d'expérience ;
• Esprit d'équipe, Sens des responsabilités, Jugement, Fiable ;
• Détenir un permis de conduire
• Langues parlées et écrites : français OU anglais ;
• Poste permanent temps plein de jour ;
• Salaire offert : selon expérience de : 15,00$ à : 22,00$ - de l'heure (40hres /semaine);
• Admissible au programme de bonification, assurance collective et fonds de pension après la
période de probation.

Faites parvenir votre CV à :
Centre de carrosserie Automatch
605, boul. de l’Université
Rouyn-Noranda QC J9X 7C5
Courriel : jturcotte@centre-automatch.com

