INTITULE DU POSTE : Carrossier (H/F)
Pôle : MAINTENANCE – Secteur Est/Ouest (à définir selon candidat)
Parution de l’offre : 22 décembre 2017
Date limite de candidature : 5 janvier 2018
Après avoir obtenu la certification Qualité en 2003, les Transports de l’Ain sont devenus en 2009, la
première entreprise de transports de voyageurs en France à être triplement certifiée Qualité, Sécurité
et Environnement.
DEFINITION DU POSTE
MISSIONS
Rattaché(e) au pôle maintenance, nous recherchons un(e) carrossier. Il(Elle) aura pour missions :
 Réparer par remise en forme ou remplacement des éléments endommagés de carrosserie ou
de structure,
 Réaliser des opérations de finition (préparation de surface, peinture…) selon les règles de
sécurité et la réglementation,
 Effectuer des modifications de carrosserie et des travaux de sellerie,
 Identifier l’intervention à partir de l’ordre de réparation,
 Remplacer le vitrage,
 Préparer les surfaces avant peinture du véhicule,
 Doser, adapter les peintures du véhicule et la finition du véhicule,
 Assurer les entretiens et les réparations des véhicules,
 Respecter le port des EPI (Equipement de Protection Individuel) et les règles d’hygiène et de
sécurité,
 Tenir ranger et propre son poste de travail, appliquer le tri des DIS et DIB
 Garantir les performances et la démarche qualité à la maintenance
QUALIFICATION ET APTITUDES REQUISES
- Niveau CAP/BEP
- Permis transport en commun (facultatif)
- Niveau OP2 ou OP3
- Expérience en carrosserie
CONDITIONS DE TRAVAIL
- Travail seul et en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail
- Caisse à outils et EPI et collectifs
Contrat et temps de travail : CDI / temps complet
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse ou Izernore, selon candidat
Rémunération : à définir selon profil + prise en charge de votre mutuelle + 1 ticket restaurant par
jour travaillé + 13ème mois
Contact : Merci d’adresser votre candidature à Ludovic TARRIDE, Directeur des Ressources
Humaines, Transports de l’Ain, 1 rue François Arago, 01000 Bourg-en-Bresse ou
ludovic.tarride@rdtain.fr
Poste à pourvoir immédiatement.
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