
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL DE LIMOGES –- FICHE DE POSTE – Carrossier Peintre Automobile 

 FICHE DE POSTE 
CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE 

SERVICES TECHNIQUES - UNITE GARAGE TRANSPORT 

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Direction des Services financiers, des Systèmes d’Information et des Travaux. 
 

Département : Travaux, Services Techniques et Développement Durable 

 

PERSONNE À CONTACTER POUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Nom, fonction : Sylvain ROULET, Responsable Unité Garage - Transport 
 

Téléphone : 05.55.43.10.58 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Fonction:  
Assurer les travaux de carrosserie et peinture des véhicules légers 

 
  Grade catégorie C : Ouvrier Professionnel Qualifié 
 

 
Temps de travail :  
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 

  Congés annuels en fonction des besoins du service. 
Pas d’astreinte. 

 
Liaisons hiérarchiques : 
Responsable de l’unité Garage Transport, 
Adjoint au responsable du département, 
Responsable du Département Travaux, Services Techniques et Développement Durable. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Personnels des services techniques, l’ensemble des personnels de l’établissement. Personnels des 
établissements tiers dont les véhicules sont pris en charge par le garage. 
 
Présentation du département travaux : 
Le département travaux est composé de 58 personnes réparties dans différents secteurs (Ateliers, 
Garage, Transport, Sécurité, Bureau d’études, Encadrement). 

 
Les missions du département travaux sont les suivantes : 

 Maintenance corrective et préventive des bâtiments et des équipements liés à l’immobilier par 
destination (hors équipements biomédicaux) : 

 Logistique d’approvisionnement et d’enlèvement dans les différentes unités 
 Entretien de la voirie et des espaces verts, 
 Entretien des 350 véhicules légers et engins ; 
 Réalisation des travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des bâtiments, de voiries 

et de réseaux ; 
 Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des 

bâtiments, de voiries et de réseaux ; 
 Conduite des opérations de construction, de restructuration et d’aménagement ; 
 Représentation de la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de construction, de restructuration et 

d’aménagement ; 
 Sécurité des personnes et des biens. 
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MISSIONS DU POSTE   

Missions principales: Carrossier Peintre Automobile 
 

 Assurer les réparations carrosserie et de peinture du parc automobile; 

 Réaliser les opérations de nettoyage/lavage intérieur et extérieur de véhicule ; 

 Assurer des maintenances mécaniques de premier degré des véhicules légers et utilitaires 

 Etablir la fiche de réparation ; 

 Maintenir l’atelier et les postes de travail propres et rangés.  

 Assurer en collaboration avec le responsable d’atelier un stock minimum de pièces détachées 
dédiées au bon fonctionnement des missions confiées.   

 
Mission secondaire:  

 
 Aide aux autres corps d’état des services techniques et fonction des besoins du service. 

 

Moyens mis à disposition:  
 Equipement garage carrosserie, 
 Cabine de peinture 
 Outillage individuel. 
 Equipements de protections individuels. 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 
Connaissances et compétences requises (savoir – faire) : 
 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions. 
 Lire et interpréter des plans techniques, notices, croquis relatifs à son domaine de compétence. 
 Mettre en adéquation les véhicules et les besoins. 
 Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, dans son domaine 

de compétence. 
 Conduire un véhicule catégorie B dans le respect du code de la route. 

 
Qualités professionnelles (savoir-être) : 
 Excellent relationnel. 
 Sens du travail en équipe. 
 Rigueur. 
 Dynamisme. 
 Autonomie et esprit d’initiative. 
 Faire preuve de discrétion. 
 
Formation – Qualification (savoir) : 
 CAP dans le domaine de la carrosserie des véhicules automobiles. 
 Permis B indispensable. 

 
  Expérience professionnelle :  
 5 ans d’expérience dans le domaine de la maintenance des véhicules automobiles. 

 

 

 


