Les débosseleurs 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. Ils travaillent pour des concessionnaires
d'automobiles, dans des ateliers de carrosserie et dans des
centres d'estimation. Ce groupe de base comprend également
les réparateurs de carrosserie qui réparent et retouchent les
éléments de carrosserie défectueux et endommagés de
véhicules nouvellement assemblés. Ils travaillent dans des
usines de fabrication et de montage de véhicules automobiles.

Contremaîtres de
débosseleurs et
Un diplôme d'études secondaires et
de peintres
un programme d'apprentissage
d'automobiles
de trois à quatre ans en
(CNP : 7301)
débosselage de véhicules est
habituellement exigé.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Surveillants dans la
fabrication de véhicules
automobiles
(CNP : 9221)

Professions apparentées

Mécaniciens et
réparateurs de
véhicules
automobiles, de
camions et
d'autobus
(CNP : 7321)

Peintres – fabrication de
véhicules automobiles
(CNP : 9536)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample Job Title

Emploi selon le secteur
4% 6%

Fabrication
Le commerce
de gros

26%
17%

31%
2%

Services
Autre(s)
professionnels,
scientifiques et
techniques

Autre
Commerce
de détail

10%
Fabrication

12%
Industrie de l'information et
industrie culturelle

15%
77%

Autres
Administrations
services
publiques

Exemples d’appellation
d’emploi
Technicien de glaces de véhicule automobile
Peintre – réparation de véhicules automobiles
Mécanicien de carrosseries d'automobiles

Fonctions principales:
• lire le rapport d'estimation des dommages et des coûts
de réparation pour déterminer et planifier les
réparations à effectuer;
• réparer et remplacer des éléments d'avant-train et de
caisse de véhicules automobiles, des portières, et des
éléments de châssis et de dessous de caisse;
• débosseler des éléments de carrosserie, tels que des
bosses, des pliures et autres défectuosités, à l'aide de
tasseaux et de marteaux;
• utiliser des appareils de soudure ou du plastique de
remplissage pour niveler des trous, des bosses et des
joints;
• enlever les pare-chocs, les panneaux et les calandres
endommagés à l'aide de clés et de chalumeaux
coupeurs, et boulonner ou souder les pièces de
rechange en place; et
• redresser des châssis à l'aide d'équipement de traction
et d'ancrage de châssis et de dessous de caisse.

220

18,99 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

