
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie: 

Les débosseleurs et réparateurs de carrosserie réparent et remettent en état les parties 

endommagées des carrosseries et les garnitures intérieures des véhicules automobiles, 

repeignent les surfaces de carrosserie, et réparent ou remplacent les éléments en verre des 

automobiles. 

 

Information salariale: 

41,541.40$ est le salaire médian trouvé localement. 

19.97$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Fiabilité 

 Matériel de soudure 

 Réparation de carrosserie 

 Intégrité 

 Éthique de travail 

 Aptitudes organisationnelles 

 Dextérité manuelle 

 Personne très organisée 

 Travail autonome 

 Automotivation 

 Communication orale et écrite 

 Satisfaction de la clientèle 

 Établissement de relations 

 Travailleur/travailleuse acharné 

 Gestion du temps

 

 

Fonctions principales: 

Les débosseleurs et réparateurs de carrosserie lisent le rapport d’estimation des dommages et 
des coûts de réparation pour déterminer et planifier les réparations à effectuer Ils réparent et 
remplacent des éléments d’avant-train et de caisse de véhicules automobiles, des portières, et 
des éléments de châssis et de dessous de caisse et débossellent des éléments de carrosserie, 
tels que des bosses, des pliures et d’autres défectuosités, à l’aide de tasseaux et de marteaux. 
Ils utilisent des appareils de soudure ou du plastique de remplissage pour niveler des trous, des 
bosses et des joints et enlèvent les garde-boue, les panneaux et les calandres endommagés à 
l’aide de clés et de chalumeaux coupeurs, et boulonnent ou soudent les pièces de rechange en 
place. Les débosseleurs et réparateurs de carrosserie redressent des châssis à l’aide 
d’équipement de traction et d’ancrage de châssis et de dessous de caisse, liment, meulent et 
poncent des surfaces réparées à l’aide d’outils manuels ou mécaniques et masquent et fixent 
au moyen de ruban adhésif des surfaces d’auto en préparation de la peindre. Ils mélangent la 
peinture et marient les couleurs, appliquent des peintures primaires et de finition au pinceau 
ou au pistolet. Ils réparent et remplacent des éléments en verre comme des pare-brise, des 
vitres et des toits ouvrants, des éléments d’habitacle tels que des carcasses de sièges, des 
moquettes et de l’isolation de plancher et inspectent les véhicules réparés et les essaient sur la 
route pour en vérifier la stabilité et la direction. 

 

Les conditions de travail: 

Les débosseleurs et réparateurs de carrosserie travaillent une semaine normale de 35 à 40 
heures, avec quelques heures supplémentaires requises à l’occasion. Ces employés travaillent 
habituellement à l’intérieur dans des ateliers de débosselage d’automobiles, qui peuvent être 
bruyants, poussiéreux et dégager des odeurs désagréables. Cependant, la plupart des ateliers 
de carrosserie sont équipés d’équipements de dépoussiérage à la fine pointe de la technologie. 
De plus, l’introduction de peintures à l’eau a grandement réduit les odeurs désagréables 
associées à cet environnement. 



Le travail peut être ardu et se fait souvent dans des espaces exigus et inconfortables. Les 
dangers potentiels comprennent les coupures de métal tranchant, les brûlures causées par les 
torches et le métal chauffé, les blessures causées par les outils électriques et les émanations de 
peinture. Des mesures de sécurité sont prises pour limiter les risques de blessures. 

 

Cheminements de carrière: 

La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale. L’expérience permet aux 
débosseleurs et réparateurs et aux peintres d’automobile d’accéder à des postes de 
supervision. Les réparateurs de carrosserie en fabrication de véhicules automobiles peuvent 
accéder à des postes de réparateurs de véhicules automobiles par le biais d’un programme 
d’apprentissage. L’expérience leur permet aussi d’accéder à des postes de supervision en 
fabrication de véhicules automobiles. 

Les débosseleurs et réparateurs de carrosserie travaillent pour des concessionnaires 
automobiles, des ateliers de réparation de carrosserie et des centres d’évaluation 
d’automobiles. Ils comprennent également les réparateurs de carrosserie qui réparent les 
éléments de carrosserie défectueux et endommagés de véhicules nouvellement assemblés Ils 
travaillent pour des fabricants de véhicules automobiles. Voici des exemples de cheminement 
de carrière pour les débosseleurs et réparateurs de carrosserie : 

 Réparateur/réparatrice de carrosseries d’automobiles 

 Mécanicien/mécanicienne de carrosseries d’automobiles 

 Technicien/technicienne de glaces de véhicule automobile 

 Peintre de véhicules automobiles – réparation de véhicules automobiles 

 Apprenti peintre/apprentie peintre de véhicules automobiles 

 Peintre d’automobile – réparation de véhicules automobiles 

 Réparateur/réparatrice de tôles – construction de véhicules automobiles 

 Apprenti réparateur/apprentie réparatrice de carrosseries de véhicules automobiles 

 Technicien/technicienne de carrosseries de véhicules automobiles – camions 

 Peintre – réparation de véhicules automobiles 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir réparateur de véhicules automobiles votre apprentissage ou 

participer à un programme local de formation/d’éducation.  

 

Détails sur l’apprentissage: 

Réparateur de carrosseries et de dommages par collision 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


 Certification : Obligatoire (requis dans le but de pratiquer la profession en Ontario) 

 Sceau Rouge : Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 7,280 heures 

 Formation en classe : 720 heures 

 

Réparateur de carrosserie 

 Certification : Obligatoire (requis dans le but de pratiquer la profession en Ontario) 

 Red Seal: Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 5,520 heures 

 Formation en classe : 480 heures 

 

Les individus intéressés à poursuivre un cheminement de formation en apprentissage 

devraient poursuivent ces étapes :  

1) Soyez embauché – par un employeur, un sponsor/un syndicat  

2) Postulez en ligne pour vous inscrire en tant qu’apprenti à 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage  

3) Signez un accord d’apprentissage avec votre employeur/sponsor et le bureau 

d’apprentissage d’Emploi Ontario  

4) Devenez un membre de la catégorie apprentis à l’Ordre des métiers de l’Ontario à 

http://www.ordredesmetiers.ca/membres  

5) Conservez une trace des heures que vous travaillez  

6) Obtenez les compétences listées dans la formation standard si nécessaire dans votre 

métier spécialisé  

7) Complétez toutes les exigences de formation dans votre métier spécialisé et vous 

recevrez un Certificat d’apprentissage (CdA).  

8) Ecrivez l’examen du Certificat de qualifications si nécessaire dans votre métier 

spécialisé  

 

Si vous êtes actuellement dans l’école secondaire et vous voulez commencer un apprentissage, 

visitez oyap.com pour plus d’information sur le programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario.  

Les individus qui ne savent pas s’ils devraient poursuivre un apprentissage ou pas, vous pouvez 

en apprendre plus en visitant https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage  

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 
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informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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