
 

Description d’emploi 
Technicien en tôlerie   

Objectifs 
Réparer le véhicule 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. 

Responsabilités du technicien en tôlerie 
1. S’assurer de la santé et sécurité lors du travail.  S’assurer d’avoir tous l’équipement de protection nécessaire 

2. Détenir un permis de conduire valide 

3. Effectuer les travaux de réparation demandés en respectant les méthodes et les objectifs énoncés à la procédure 
tolerie . 

4. Vérifier l’estimation et le mapping sur le véhicule (voir charte si nécessaire) 

5. Déconnecter le chargeur intelligent et la batterie du véhicule 

6. Protéger le véhicule avec les équipements appropriés (protecteur de siège, protecteur de vitre, papier etc) 
Protéger la voiture du client pour éviter des dommages au cours des travaux. Ceci inclut notamment l’utilisation 
de housses de siège, de protège-tapis, de bâches, de toiles de protection, de papier-cache et de toute autre 
méthode susceptible d’être efficace. 

7. S’assurer d’avoir en main les outils nécessaires au type de réparation avant de commencer. 

8. Toujours vérifier la conformité et l’état des pièces avant de commencer une réparation et prévenir l’employé 
désigné lorsqu’une pièce est défectueuse ou non conforme. 

9. Avertir immédiatement l’employé désigné en cas de découverte de dommages non apparents ou de dommages 
qui ne figurent pas sur le Bon de travail.  

10. Réparer le véhicule selon les normes du manufacturier (voir le directeur de l’atelier pour avoir les documents 
ou l’estimateur.  Les procédures viendront de All Date ou de DMIB Mitchell) 



 
11. Effectuer toutes les opérations de redressement et toutes les réparations selon les spécifications du constructeur 

(ajustement des portes, du capot, du coffre, mesures du cadre et du châssis, pièces soudées sur carrosserie 
monocoque, etc.). 

12. Assumer la responsabilité des pièces nécessaires pour toutes les réparations qui lui sont confiées. Utiliser les 
racks pour le démantèlement et celui pour le remontage si nécessaire 

13. Nettoyer les soudures au jet de sable et appliquer le Debracelle 

14. Appliquer le plastique à carrosserie (voir procédure PPG) 

15. Dépoussiérés les surfaces réparées 

16. Informer le directeur de la carrosserie de l’évolution des travaux 

17. Utiliser le système de cône orange si besoin d’aide ou question pour le directeur de l’atelier 

18. Jeter les pièces que nous pouvons disposer directement au rebut ou au recyclage (pour les parechoc, entreposer 
dans la remise) 

19. Connecter le chargeur intelligent sur la voiture 

20. Garder son espace de travail propre et bien rangé 

21. Évaluer son travail (selon la liste de vérification) 

Lorsque la couche de primeur est faite par la tôlerie 

22. Apporter le véhicule dans la zone de préparation  

23. Laver à l’eau et au DX330 

24. Taper le véhicule et masquer selon les normes 

25. Si la pièce est à nu (plus de 9 cm), appliquer l’apprêt approprié selon les recommandations de PPG 

26. Appliquer la couche de primeur et laissé sécher à l’air libre pendant 4h ou sous les lampes pendant 1h30 

27. 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. 

28. 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. 

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

30. 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. 



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