
 

Section 6.15 1 

Description d’emploi 
Technicien(ne) en 
Esthétique 

Objectifs 
• Préparer le véhicule pour la mise en production afin de maximiser la productivité et 

préparer le véhicule livraison le plus rapidement possible, en respectant les règles de 
sécurité et les normes de qualité requises. Livrer au client un produit fini de qualité égale 
ou supérieure à celle offerte par le constructeur. La réparation ne doit jamais être visible. 

Vue d’ensemble 
Il faut accorder une attention toute particulière à la finition, car elle est en quelque sorte la 
signature de l’atelier. Le technicien qui en est responsable doit donc faire preuve de la plus 
grande minutie et d’exhaustivité en apportant la touche finale. La finition reflète la façon dont 
le reste du travail a été exécuté. La qualité de la finition peut avoir un impact déterminant sur 
l’idée que le client se fait de la qualité et sur son degré de satisfaction. Le technicien en finition 
doit toujours se conformer aux normes de qualité de l’entreprise. 

 

Responsabilités du technicien en finition 
1. Communiquer efficacement avec le Directeur de production pour connaître l’ordre des 

travaux prévus de la journée. 

2. Conduire les véhicules des clients de façon respectueuse et sécuritaire  

3. Détenir un permis de conduire valide  

4.  Effectuer tous les travaux demandés en respectant la procédure d’entrée du véhicule et 
Préparation à la livraison de la section 1.1 

5. Inspecter minutieusement chaque véhicule au moment de son arrivée dans l’atelier de 
finition pour s’assurer qu’il a passé avec succès les inspections précédentes et respecte les 
normes. Lire attentivement le Bon de travail et examiner le véhicule pour voir si toutes les 
réparations qui y sont inscrites ont bien été exécutées. Apporter une attention toute 
particulière aux promesses spéciales ou aux notes particulières et prévenir l’employé 
désigné si certaines anomalies sont décelées. 
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6. Protéger la voiture du client pour éviter des dommages au cours des travaux.  

7. Vérifier son travail et celui des autres pour s’assurer que le produit fini est d’une qualité 
égale ou supérieure à celle offerte par le constructeur en utilisant les listes de contrôle et de 
vérification. 

8. Ne jamais perdre de vue les objectifs de livraison fixés, et s’efforcer constamment de les 
respecter. L’atteinte de ces objectifs peut parfois nécessiter des heures supplémentaires. 

9. Lorsque la réparation est sur le point d’être terminée ou lorsqu’elle l’est, prévenir le 
directeur de la production et demander une nouvelle réparation. 

10. Avoir une attitude positive et faire preuve de collaboration avec les membres de la 
direction et ses collègues. Contribuer au maintien d’un bon esprit d’équipe. 

11. Garder son poste de travail propre et ordonné en tout temps 

12. Effectuer toute autre tâche connexe relier à l’emploi 
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