Recrute
Derrière le développement croissant de notre entreprise, ProCars est une société familiale à
taille humaine active depuis plus de 70 ans dans le métier du transport de voyageurs et
présent sur la Seine et Marne, la Marne, l’Aube, le Loiret et l’Yonne. Nos équipes sont
constituées de collaborateurs qui proviennent d’horizons différents animés par des principes
où la place du client est au cœur de nos préoccupations.
Nous sommes dans un contexte de croissance constante et d’évolution technologique, pour
être à la hauteur de nos enjeux d’évolution, d’efficience et de qualité au service de nos
clients et collaborateurs. Nous recherchons au poste de :

Carrossier Peintre Poids Lourds H/F en CDI
Vos m issions
Rattaché à la Direction Technique au sein de notre centre de maintenance pour environ 250 véhicules :
Vos
missions
* Vous
procédez: aux réparations de nos autocars, bus, véhicules légers, …
* Vous diagnostiquez les déformations de carrosserie et êtes en mesure de réaliser un diagnostic des travaux à réaliser,

Vous
: le travail des métaux, des plastiques et procédés d'assemblages
* Vousassurez
maîtrisez

* Vous effectuez les réparations carrosserie et peinture, de la préparation des surfaces à l'application des couches de finition
(Démontage et remontage d'éléments, remise en état, redressage, pose mastic, petite soudure, remplacement pare-brise, pose
d’autocollant, ...) dans le strict respect de l’ordre de réparations
* Vous remettrez en état les véhicules dans le respect de la méthodologie du constructeur ou internes à notre entreprise
* Vous exercez votre fonction en conformité avec les valeurs intérêts de l’entreprise dans le respect des procédures et des
règles de sécurité et environnementales.
* Vous effectuez les contrôles complémentaires avant restitution du véhicule
−

Votre profil

Conditions

* Diplôme en Carrosserie Peinture ou vous bénéficiez
d’une expérience significative en tant que Carrossier
Peintre
*

Rigoureux(se)

et

méticuleux(se),

vous

êtes

* Poste Temps Plein en CDI basé à Provins (77)
* Rémunération selon expérience + CSE,
Participation, Intéressement, 13ème mois
* Horaires en équipe alternée

soucieux(se) de la qualité de vos interventions et des
attentes des clients.
*

Vous

maîtrisez

les

techniques

de

mesure,

d'intervention sur éléments de structure, de soudage
* Vous êtes autonome, dynamique et avez un esprit

En postulant, vous acceptez l’ajout de votre candidature à notre
CVthèque. Le traitement de vos données personnelles permet la
gestion des opérations de recrutement. Vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification de vos données personnelles. En cas de
question, contactez RDPG@procars.com.

d'équipe.
−

Le poste vous intéresse ? Rejoignez-nous !
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail sur recrutement@procars.com
Pour toutes questions : 01 60 67 30 67
Pour découvrir notre entreprise ou postulez en ligne, visitez notre site www.procars.com ou sur

