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CARROSSIER(ÈRE) 

Carrossier ProColor Mont-Tremblant est une entreprise familiale depuis maintenant trois générations. Notre 
atelier possède un équipement à la fine pointe de la technologie pour répondre aux normes des fabricants. Nous 
sommes présentement à la recherche d’un(e) carrossier(ère). 

Les avantages et conditions de travail offerts : 

 Poste annuel à temps plein (40h) 
 Congé le vendredi après-midi, samedi et dimanche 
 Assurances collectives 
 Vêtements fournis 
 Rabais employés 

 

Description sommaire du poste 
Le(la) carrossier(ière) effectue les différentes tâches reliées à la réparation de la carrosserie ainsi que de la 
structure du véhicule. 

 Lire le rapport d'estimation des dommages et des coûts de réparation pour déterminer et planifier 
les réparations à effectuer; 

 Remplacer les éléments d'avant-train et de caisse de véhicules automobiles, les portières, les 
éléments de châssis et de dessous de caisse; 

 Débosseler les éléments de carrosserie à l'aide de tasseaux et de marteaux; 
 Enlever les pare-chocs, les panneaux et les calandres endommagés et boulonner ou souder les 

pièces de rechange en place; 
 Réparer ou remplacer des éléments d'habitacle; 
 Réparer ou remplacer les fenêtres endommagées, des pare-brises et des toits-ouvrants; 
 Utiliser des appareils de soudure ou du plastique de remplissage pour niveler des trous, des bosses 

et des joints; 
 Redresser des châssis à l'aide d'équipement de traction et d'ancrage de châssis et de dessous de 

caisse; 
 Toute autre tâche connexe pouvant être demandée. 

 

Exigences 
2 ans d’expérience en carrosserie/en mécanique OU DEP en carrosserie 
Permis de conduire (un atout) 

 

Compétences personnelles 
Soucis du détail 
Sens de l’organisation 
Professionnalisme et assiduité 

Débrouillardise et sens du jugement 
Travail d’équipe 
Soucis du service à la clientèle 

 

Merci de nous envoyer votre candidature par courriel (monttremblant.procolor@gmail.com) ou 
nous appeler (819-425-7127) 


