
Laveur/	  préposé	  à	  l’esthétique	  automobile	  
	  
	  
	  
DESCRIPTION	  SOMMAIRE	  DU	  POSTE	  
Nettoyer	  les	  voitures	  neuves	  et	  d’occasion.	  Appliquer	  les	  traitements	  esthétiques	  appropriés	  à	  
la	  préparation	  des	  véhicules	  neufs	  et	  d’occasion	  avant	  la	  livraison	  ainsi	  qu’aux	  véhicules	  de	  la	  
clientèle	  du	  service	  après-‐‑vente.	  Respecter	  les	  devis	  descriptifs	  et	  le	  temps	  d’exécution	  prévu	  
par	  le	  concessionnaire	  et/ou	  le	  constructeur.	  Détenir	  une	  carte	  émise	  par	  le	  comité	  paritaire	  
dans	  les	  régions	  qui	  sont	  assujetties	  aux	  décrets	  de	  convention	  collective,	  s’il	  y	  a	  lieu.	  
	  
	  
Tâches	  principales	  

§   Laver	  l’extérieur	  du	  véhicule,	  laver	  les	  glaces	  intérieures	  et	  extérieures	  et	  essuyer	  les	  arrêts	  

de	  portes.	  	  
§   Appliquer	  de	  la	  cire	  sur	  la	  carrosserie	  et	  essuyer	  ou	  polir	  la	  surface	  avec	  des	  produits	  non	  

abrasifs.	  	  

§   Passer	  l’aspirateur	  à	  l’intérieur	  des	  véhicules	  pour	  enlever	  la	  poussière	  et	  les	  débris.	  	  

§   Nettoyer	  les	  garnitures,	  les	  tapis	  et	  les	  autres	  surfaces	  en	  utilisant	  les	  nettoyants,	  

applicateurs	  et	  appareils	  de	  nettoyage	  appropriés.	  	  

§   Appliquer	  des	  revitalisants	  et	  des	  agents	  de	  conservation	  sur	  les	  surfaces	  intérieures	  en	  

vinyle	  ou	  en	  cuir	  et	  traiter	  les	  tissus	  avec	  des	  produits	  chimiques	  antitaches.	  	  

§   Nettoyer	  le	  moteur	  et	  le	  compartiment	  moteur	  avec	  un	  équipement	  de	  nettoyage	  spécialisé	  

et	  divers	  produits	  nettoyants.	  	  

§   Appliquer	  des	  nettoyants	  à	  usage	  déterminé	  pour	  enlever	  des	  matières	  étrangères	  que	  des	  

procédés	  ordinaires	  de	  nettoyage	  n’arrivent	  pas	  a	  déloger,	  en	  se	  servant	  de	  son	  expérience	  

et	  de	  son	  jugement	  et	  en	  suivant	  les	  directives	  du	  fabricant.	  	  

§   Faire	  l’inspection	  des	  véhicules	  pour	  déceler	  les	  défectuosités	  visibles	  telles	  les	  bosses,	  les	  

égratignures	  et	  les	  déchirures	  sur	  les	  garnitures.	  	  

§   Remettre	  à	  neuf	  l’apparence	  du	  compartiment	  moteur,	  des	  tapis	  et	  des	  garnitures.	  	  

§   Porter	  des	  vêtements	  de	  sécurité	  appropriés	  pour	  se	  protéger	  les	  yeux,	  les	  mains	  et	  le	  corps	  

lors	  de	  l’utilisation	  de	  produits	  dangereux.	  	  

§   Mettre	  des	  apprêts	  sur	  les	  pneus	  et	  sur	  les	  parois	  des	  pneus.	  	  

§   Assurer	  en	  tout	  temps	  la	  propreté	  et	  le	  bon	  état	  de	  la	  salle	  de	  montre	  et	  des	  véhicules	  en	  

inventaire.	  	  

§   S’assurer	  que	  les	  vignettes	  autocollantes	  appropriées	  sont	  affichées	  dans	  la	  vitre	  du	  véhicule.	  	  

§   Enlever	  toute	  vignette	  autocollante	  non	  requise	  sur	  les	  véhicules	  vendus.	  	  

§   Enlever	  la	  neige	  sur	  les	  véhicules	  situés	  sur	  le	  terrain	  de	  stationnement	  de	  la	  concession,	  sur	  

demande.	  	  



§   Positionner	  les	  véhicules	  sur	  le	  terrain	  de	  stationnement,	  sur	  demande.	  	  

§   Poser	  les	  enjoliveurs	  de	  roues,	  sur	  demande.	  	  

§   Assurer	  l’ordre	  et	  la	  propreté	  dans	  l’atelier.	  	  

§   Utiliser	  tous	  les	  outils	  et	  le	  matériel	  avec	  prudence.	  	  

§   Signaler	  toute	  question	  de	  sécurité	  à	  la	  direction	  dans	  les	  plus	  brefs	  délais.	  	  

§   Se	  présenter	  de	  manière	  professionnelle.	  	  

§   Exécuter	  d’autres	  tâches	  selon	  les	  besoins	  et	  les	  consignes	  de	  la	  direction.	  	  

	  

EXIGENCES	  D'EMPLOI	  

Patience	  et	  minutie	   Esprit	  d’équipe	   	  
Autonomie	  et	  discipline	   Sens	  de	  l’observation	  aiguisé	    
Autres	   	   	  
	  
NOTA	  :	  Dans	  la	  présente	  publication,	  le	  masculin	  désignant	  des	  personnes	  est	  employé	  
sans	  aucune	  discrimination.	  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


