DARDILLY, le 01 Mai 2021

539- CAP CARROSSERIE OU CAP PEINTURE
Description du poste :
RENAULT et son réseau placent l’humain au cœur de leur stratégie. Venez vivre une belle expérience. Le
Garage PARET, agent RENAULT, est spécialisé dans la vente de véhicules neufs ou d’occasion, ainsi que
dans la réparation mécanique et les travaux de carrosserie toutes marques.
L’équipe du Garage PARET, c’est 2 agences (DARDILLY et SAVIGNY) et 25 collaborateurs au service de nos
clients. Nous recherchons pour notre Garage situé à Dardilly un APPRENTI CARROSSIER OU
CARROSSIERPEINTRE (H/F).
Les apprentissages s’orientent autour des missions principales suivantes :
• Effectuer la remise en état de la carrosserie dans le strict respect de l’ordre de réparation et du rapport
d’expertise
•Assembler des tôles par soudage, rivetage et collage.
• Remettre en forme notamment par débosselage, planage et ponçage sur tout type de carrosserie,
ajustage et réglage de tout type d’éléments
• Pose et dépose d’éléments amovibles
• Dégarnissage d’éléments (garniture de portes, de sièges…)
• Préparer les véhicules ou les éléments pour la mise en peinture
• Masticage, ponçage, apprêtage et marouflage S’il/elle souhaite aussi développer ses connaissances en

Peinture :
• Déterminer et réaliser la teinte à appliquer
• Application de peinture
• Correction et ajustement des teintes et réalisation de raccords
• Documenter les chantiers et commander les pièces de rechange.
Le poste est à pourvoir en contrat d’apprentissage, à Dardilly (69570) à compter de septembre 2021.
L’organisation du travail se fait du lundi au vendredi, 7h par jour, selon l’organisation de votre centre de
formation. Vous êtes rigoureux, organisé et respectueux des règles de l’entreprise (sécurité, qualité,
hygiène). Vous êtes minutieux, attentif et soucieux de la qualité de votre travail,
alors venez apprendre avec nous !
GARAGE PARET – 4 Route du Paisy – 69570 DARDILLY N’hésitez pas à nous contacter au 04 78 35 17 84 ou
par mail : contact@garage-paret-renault.fr
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