
 
Titre d'emploi : Débosseleur/Débosseleuse 

Sous la direction de : Stéphane Perrier  

Statut d'emploi : Permanent à temps plein  

Au Carrossier, un environnement sain et sécuritaire 

Depuis 1994, notre priorité est votre sécurité ! Au Carrossier offre un milieu de travail à 

la hauteur de ses ambitions et tous les avantages qui s’y rattachent. Saisissez votre 

opportunité d’évoluer sainement au sein d’une entreprise moderne, où l’ont mise sur la 

qualité et la rapidité d’exécution, toujours dans un souci du détail incroyable. 

 

Joignez-vous à l’équipe professionnelle, engagée et conciliante Au Carrossier qui 

travaille quotidiennement à créer l’effet WOW ! 

Description sommaire du poste 

À titre de débosseleur/débosseleuse, vous aurez à remplacer et/ou réparer les pièces de 

carrosserie et les carrosseries de véhicules endommagés selon les devis, les normes du 

manufacturier ainsi que les normes de santé et de sécurité au travail. 

Caractéristiques recherchées 

- Avoir le souci du détail et le sens de l’initiative; 

- De nature responsable et consciencieuse; 

- Avoir à cœur la satisfaction de la clientèle; 

- Assiduité, ponctualité et efficacité;  

- Bonne forme physique;  

- DEP en carrosserie (toute expérience pertinente est considérée); 

- Permis de conduire valide. 

Ton opportunité  

- Poste permanent, de jour; 



- Paie versée chaque semaine; 

- Bonification au rendement; 

- Assurances collectives (avec option familiale); 

- Régime de retraite avec participation de l’employeur; 

- Formation continue offerte; 

- Possibilité d’avancement; 

- Activités sociales; 

- Uniforme et équipements de protection fournis; 

- Accueil et intégration; 

- Esprit d’équipe et belle ambiance de travail; 

- Escompte sur achat; 

- Poste non routinier dans un environnement propre et moderne; 

- Participer à l’évolution constante d’une carrosserie de qualité; 

- Valeurs de sécurité, de fiabilité et de professionnalisme; 

- Programme de reconnaissance basé sur les années de services. 

Ton rôle 

• Réparer les véhicules en fonction des devis et selon les normes du manufacturier. 

• Vérifier les pièces en fonction du devis et s'assurer que les pièces appropriées sont 

commandées et reçues vérifier la quantité requise. 

• Préparer les véhicules pour le travail de débosselage. 

• Aviser la direction de la nécessité de toute réparation additionnelle. 

• Maintenir les outils et le matériel en bon état de fonctionnement. 

• Entretenir tout le matériel de protection personnelle exigé pour la santé et la 

sécurité et le porter, y compris le masque respiratoire, selon les recommandations 

du manufacturier et du comité de santé et de sécurité au travail. 

• Collaborer avec les autres employés à la réparation et la préparation de véhicules. 

• Utiliser tous les outils et le matériel de façon sécuritaire. 

• Se présenter de manière professionnelle. 

• Exécuter d'autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction. 

• Conserver son espace de travail propre et rangé (après chacune de ses travaux) 

NOTA : Dans la présente publication, le masculin désignant des personnes est employé 

sans aucune discrimination. 


