OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN DE VITRAGE (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée dans la réparation
automobile, travaux de carrosserie et dépannage, basée dans le Sud de l’agglomération
nantaise, recrute un(e) Technicien(ne) de Vitrage. Le poste est à pourvoir dans le cadre
d’une embauche en Contrat à Durée Indéterminée (35h hebdomadaire).

MISSIONS
- Assurer la réalisation de l’ensemble des interventions courantes de réparation et de
remplacement de vitrages : la dépose et pose de pare-brise à joint ou collés, le démontage et
remontage de tous vitrages…
- Assurer le remplacement et le réglage d’accessoires liés aux vitrages
- Assurer un nettoyage après la prestation
- Assurer la commande des pièces à poser
- Assurer les démarches administratives concernant les prises en charges par les assurances

ACTIVITES
- Prendre en charge un client,
- Opérer sur la base des consignes portées sur l’ordre de réparation du véhicule,
- Prendre en charge le véhicule,
- Récupérer les éléments du pare-brise (vignettes),
- Mettre en place les protections nécessaires
- Identifier les défauts du véhicule à partir des consignes du client, de l’expert…
- Contrôler et s’assurer que l’élément vitré correspond au modèle du véhicule,
- Assurer la commande des pièces et contrôler la réception
- Réaliser des interventions de réparations et/ ou de remplacement de tout élément vitré d’un
véhicule,
- Respecter les temps de mise en œuvre et de séchage,
- Contrôler, vérifier son intervention,
- Nettoyer l’élément vitré et recoller les vignettes,
- Nettoyer l’habitacle,
- Rendre compte de son travail,
- Réaliser les démarches administratives concernant la prise en charge du véhicule,
- Gérer et organiser son poste de travail,

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Titulaire d’une formation en carrosserie ou mécanique.
- Expérience exigée et réussie en matière de pose de pare-brise.
- Forte autonomie pour travailler seul au niveau des interventions...
- Bon relationnel
- Bonne capacité à rendre compte des travaux effectués.

AUTRES INFORMATIONS
- Salaire mensuel : 1600€ brut
- Titulaire Permis B.
- Camion atelier – Travail sur site entreprise ou chez les clients

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr – 02 51 13 83 47

