
 

Description d’emploi  
Technicien en peinture 

Objectifs 
• Effectuer les opérations de refinition 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 peinture 
1. Effectuer les travaux de réparation demandés en respectant les méthodes et les objectifs 

2. Avoir en main l’équipement adéquat pour avoir un travail professionnel  

3. Inspecter chaque véhicule qui arrive à l’atelier de peinture pour s’assurer qu’il a passé avec succès les 
inspections précédentes et respecte les normes.  Si la feuille de contrôle de qualité n’est pas complétée, avisé le 
directeur de l’atelier 

4. 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.  

5. Assumer la responsabilité des pièces nécessaires pour toutes les réparations qui lui sont confiées. Mettre au 
point un système qui permette de garder ensemble les pièces et les dispositifs de fixation jusqu'à ce qu’ils soient 
installés ou réinstallés sur le véhicule. 

6. Au moment de mélanger la peinture pour les pièces à encastrer ou à insérer, s’assurer qu’il y a assez de peinture 
pour effectuer la totalité du travail, qu’elle est convenablement étiquetée et rangée à un endroit accessible et 
qu’elle est prête à l’emploi lorsque le véhicule entre dans l’atelier de peinture. 

7. S’assurer que le contretypage de la couleur a été bien effectué avant que le véhicule n’entre dans la cabine de 
peinture. Toute opération de mélangeage ou de contretypage devrait comprendre une étape de pulvérisation sur 
un panneau d’essai. 

8. Effectuer toute opération de ponçage-polissage reliée à son propre travail, et ce, dans le but de rendre chaque 
peintre responsable de l’ensemble du travail de préparation et de nettoyage avant la mise en peinture, y compris 
du travail effectué par les autres personnes qui participent à la préparation du véhicule, comme les apprentis et 
les aides. 

9. S’assurer que toutes les opérations de pulvérisation sont terminées, que le masquage a été retirer avant de 
retourner l’atelier de finition pour l’assemblage final et la finition.  



 
10. 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. 

11. Lorsque la réparation est sur le point d’être terminée ou lorsqu’elle l’est, prévenir le directeur de la production 
et se référer à l’horaire de la cabine à peinture 

12. Effectuer toute tache connexe relier à l’entreprise 

13. 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. 

Application et suggestions 
• Prenez connaissance des autres descriptions d’emplois afin de mieux comprendre les relations entre le service 

de peinture et les autres services. 
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