
I1606 - Réparation de carrosserie

Appellations◤
Agent / Agente de maîtrise en tôlerie-carrosserieq

Aide carrossier / carrossièreq

Carrossier / Carrossièreq

Carrossier / Carrossière en véhicules industrielsq

Carrossier / Carrossière poids lourdsq

Carrossier-peintre / Carrossière-peintreq

Carrossier-réparateur / Carrossière-réparatriceq

Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlièreq

Chef d'atelier de carrosserieq

Débosseleur / Débosseleuseq

Ouvrier / Ouvrière finition carrosserieq

Peintre automobileq

Peintre en carrosserieq

Peintre en carrosserie automobileq

Peintre en véhicules industrielsq

Peintre raccordeur / raccordeuse en carrosserieq

Peintre retoucheur / retoucheuse en carrosserieq

Rayonneur / Rayonneuse de roueq

Réparateur / Réparatrice de carrosserie automobileq

Réparateur / Réparatrice en carrosserieq

Responsable atelier carrosserieq

Tôlier / Tôlière automobileq

Tôlier-carrossier / Tôlière-carrossièreq

Tôlier-débosseleur / Tôlière-débosseleuse en carrosserieq

Tôlier-ferreur / Tôlière-ferreuse en automobileq

Tôlier-formeur / Tôlière-formeuse en carrosserieq

Définition◤
Répare par remise en forme ou remplacement des éléments endommagés de carrosserie ou de structure (passage au marbre, ...)
Réalise des opérations de finition (préparation de surface, peinture, ...) selon les règles de sécurité et la réglementation.
Peut effectuer des modifications de carrosserie et des petits travaux de sellerie.
Peut coordonner une équipe.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac (Bac professionnel, ...) en réparation de 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 (précédemment B, C, D et E) peuvent être requis.
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Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de réparation, de garages, de concessions automobiles, des armées, ...
Elle varie selon le secteur (carrosserie, peinture, ...) et le type de structure (garage indépendant, concessionnaire, ...).
Elle peut s'exercer les fins de semaine et être soumise à des variations saisonnières.
Elle peut s'effectuer en environnement bruyant et impliquer des positions pénibles.
Le port d'équipements de protection (gants, masque, lunettes de protection, ...) est exigé.

Compétences de base◤
Savoir-faire Savoirs

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

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

q

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

Remplacer les vitres ou réparer les impacts et fissuresq

Préparer les surfaces avant peinture du véhiculeq

Doser, adapter les tons des peintures et des laques de finition au véhicule (références d'origine, vieillissement, effets visés) et les
appliquer

q

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

Entretenir un poste de travailq

Maintenance de véhiculesq

Mécanique automobileq

Electricité automobileq

Techniques de soudureq

Techniques de peintureq

Règles de manipulation de produits toxiquesq

Caractéristiques des peinturesq

Caractéristiques des solvantsq

Caractéristiques des enduitsq

Caractéristiques des collesq

Caractéristiques des matériaux de carrosserieq

Equipements de contrôle de géométrie (marbre, pont de mesure, ...)q

Equipement de redressage de carrosserieq

Procédés de brasageq

Utilisation de matériel de levageq

Appareil de réglage d'optiqueq

Règles de sécuritéq

Tôlerieq

Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)q

Compétences spécifiques◤
Savoir-faire Savoirs

Réparer la carrosserie de véhicules anciensq

Réparer la carrosserie de caravanes/camping-carq

Réparer la carrosserie de véhicules de compétitionq

Réglementation du transport de matières et produits dangereuxq

Réglementation liée aux véhiculesq
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Compétences spécifiques◤
Savoir-faire Savoirs

Réparer la carrosserie de véhicules de collectionq

Réparer la carrosserie de motocyclesq

Réparer la carrosserie de remorquesq

Réparer la carrosserie de véhicules de BTP (grue, bennes, malaxeur, ...)q

Réparer la carrosserie de véhicules de nettoyage (benne à ordures, multi-caissons, ...)q

Réparer la carrosserie de véhicules de transport de matières dangereusesq

Réparer la carrosserie de véhicules de transport routier de marchandises (isothermes, frigorifiques, produits en vrac, ...)q

Réparer la carrosserie de véhicules de transport routier de voyageurs (autocar, autobus, ...)q

Réparer la carrosserie de véhicules forestiers (bardage, ...)q

Réparer la carrosserie de véhicules industriels (poids lourds, autocars, ...)q

Réparer la carrosserie de véhicules légersq

Réparer ou réaliser des finitions sur aluminiumq

Réparer ou réaliser des finitions sur boisq

Réparer ou réaliser des finitions sur matériaux compositesq

Réparer ou réaliser des finitions sur matériaux de synthèseq

Réparer ou réaliser des finitions sur zincq

Installer des éléments ou aménagements : Caches sous cabineq

Installer des éléments ou aménagements : Carénagesq

Installer des éléments ou aménagements : Décoration de carrosserieq

Installer des éléments ou aménagements : Déflecteursq

Installer des éléments ou aménagements : Habillages de tableaux de bord (titane, alu, ronce de noyer, ...)q

Installer des éléments ou aménagements : Jupesq

Installer des éléments ou aménagements : Kits de protections moteursq

Installer des éléments ou aménagements : Visières de pavillonq

Installer des éléments ou aménagements : Aileronsq

Installer des éléments ou aménagements : Pavillonsq

Installer des éléments ou aménagements : Rangementsq

Installer des éléments ou aménagements : Equipement  intérieur de véhicules (professionnels, utilitaires, ...)q

Caractéristiques des véhicules de collectionq

Caractéristiques des véhicules de loisirsq

Caractéristiques des véhicules de sociétéq

Caractéristiques des véhicules industrielsq

Caractéristiques des véhicules utilitairesq
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Compétences spécifiques◤
Savoir-faire Savoirs

Installer des éléments ou aménagements : Modification de carrosserie (tuning, compétition, ...)q

Réparer des roues et jantesq Techniques de rayonnage de roueq

Recycler un produit ou un élément récupéréq Procédures de retraitement des déchetsq

Réaliser des opérations de sellerieq Caractéristiques des matériaux souplesq

Techniques de montage de sellerieq

Planifier une interventionq

Coordonner l'activité d'une équipeq

Evaluer les coûts d'une prestationq

Établir un devis d'interventionq

Evaluer les délais d'une prestationq

Chiffrage/calcul de coûtq

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Atelier de réparation/Service Après-Vente -SAV-q

Atelier intégréq

Concession automobileq

Ecurie de course auto/motoq

Entreprise publique/établissement publicq

Garage automobileq

Société de servicesq

Arméeq

Cycle, motocycleq

Sport et loisirsq

Transport de marchandisesq

Transport de personnesq

Véhicules industrielsq

Véhicules particuliersq
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Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
I1606 - Réparation de carrosserie

Toutes les appellationsn

H2902 - Chaudronnerie - tôlerie

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
I1606 - Réparation de carrosserie

Toutes les appellationsn

D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises

Toutes les appellations

I1606 - Réparation de carrosserie

Toutes les appellationsn

D1404 - Relation commerciale en vente de véhicules

Toutes les appellations

I1606 - Réparation de carrosserie

Toutes les appellationsn

H3203 - Fabrication de pièces en matériaux composites

Toutes les appellations

I1606 - Réparation de carrosserie

Toutes les appellationsn

H3404 - Peinture industrielle

Toutes les appellations

I1606 - Réparation de carrosserie

Toutes les appellationsn

I1604 - Mécanique automobile et entretien de véhicules

Toutes les appellations
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