Carrossier-peintre /
Carrossière-peintre
Le carrossier ou la carrossière refait une beauté aux véhicules abîmés.
Il ou elle démonte, redresse ou change les éléments déformés.
Ce professionnel peut ajouter des compétences en peinture
à ses savoir-faire dans le domaine des matériaux.

Métiers proches
Carrossier/ère-réparateur/rice
Peintre en carrosserie
Carrossier/ère- constructeur/rice
Chaudronnier/ère

REPORTAGE

Frédéric,

1 Après un examen approfondi
des dégâts sur le véhicule,
Frédéric organise son interven–
tion et prépare ses outils.

Carrossier- peintre
5

2 Il utilise un tire-clou
pour débosseler l’aile, puis
il lisse la tôle avec une meuleuse.
3 Frédéric prépare le mastic
qu’il va appliquer sur la
carrosserie avec une taloche.
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4 Il ponce ensuite
soigneusement le mastic afin
d’enlever les irrégularités.
5 Frédéric utilise de
nombreux outils et machines
et aussi de la colle, des
peintures, des vernis...
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6 Au laboratoire, il détermine
avec l’ordinateur les couleurs
et quantités de peinture à
utiliser.
7 En cabine de peinture,
il peint au pistolet les éléments
réparés ou changés, puis
applique un vernis.
8 Pour se protéger, Frédéric
porte lunettes, gants, casque
antibruit, masque, chaussures
de sécurité…
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9 Sur l’ordinateur, il passe
les commandes, gère les stocks
et les plannings, et établit
les devis.
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Carrossier-peintre / Carrossière-peintre

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

 a carrosserie comprend plusieurs espaces :
L
l’accueil et les bureaux, l’atelier de réparation, le laboratoire et la cabine de peinture,
le stockage de pièces détachées.

Être habile de ses mains

 e carrossier travaille essentiellement
L
à l’intérieur, dans un atelier.

 tre organisé pour planifier les différentes
Ê
opérations

Avoir un certain sens esthétique
Être soigneux et méticuleux

 tre attentif, poli et sympathique
Ê
avec les clients
COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP construction des carrosseries
CAP peinture en carrosserie
CAP réparation des carrosseries
Bac pro réparation des carrosseries
Bac pro construction des carrosseries
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît dans ce métier, c’est tout simplement
de travailler sur les véhicules, de pouvoir les bricoler,
les démonter... Je veux faire ça depuis que je suis tout
petit. Je suis patron de la carrosserie depuis 15 ans.
On répare des voitures, on les redresse, on les peint
puis on les livre aux clients. On fait aussi du relationnel :
on reçoit les clients, on refait une beauté à leur véhicule...
C’est un métier qui me plaît et que je fais par passion. »
Frédéric, carrosserie Mistral, Salon-de-Provence (13)

