
Assistant/e vernisseur/-euse AFP
mélanger, pulvériser, broyer, nettoyer, polir, recouvrir, prétraiter, apprêter, peindre
Les assistants vernisseurs et assis-
tantes vernisseuses travaillent soit
dans des ateliers de carrosserie au-
tomobile, soit dans des usines indus-
trielles. Ils sont des excellent(e)s tra-
vailleurs et travailleuses d'équipe et
soutiennent leurs supérieurs dans les
travaux de routine nécessaires. Le
domaine de travail comprend des ac-
tions simples liées au travail de pein-
ture dans l'entreprise.

Les assistants vernisseurs et as-
sistantes vernisseuses assemblent
les consommables, installent le poste
de travail et effectuent les travaux
préparatoires. Lorsqu'ils appliquent
des couches de fond simples, ils s'as-

surent que les directives opération-
nelles sont respectées. Dans le sens
de la peinture industrielle, ils ap-
pliquent des revêtements en poudre
supplémentaires. Dans le domaine
de la peinture automobile, ils peuvent
également changer une roue ou aider
à réparer et à remplacer une vitre de
voiture. Ils sont pareillement capables
d'effectuer des travaux simples de
montage et de démontage.

Les assistants vernisseurs et as-
sistantes vernisseuses protègent leur
santé en utilisant en toute sécurité
des outils, des équipements et des
machines ainsi qu'en utilisant des
équipements de protection.

Quoi et pourquoi?
Afin de permettre à ses collègues
de travailler efficacement, l'assis-
tant vernisseur rassemble les ma-
tériel de consommation pour eux,
installe les postes de travail et ef-
fectue les travaux de masquage.

Afin que les véhicules fraîche-
ment peints brillent de mille feux,
l'assistante vernisseuse en polit
la surface en se concentrant sur
la carrosserie.

Afin que les surfaces des ma-
chines et des équipements soient
bien préparées pour la peinture,
l'assistant vernisseur les prétraite
en les dégraissant, en les net-
toyant et en les sablant.

Afin que l'ordre et la propreté
règnent en permanence dans
l'atelier, l'assistante vernisseuse
le range le soir et nettoie les outils
utilisés une fois le travail terminé.

Profil requis
avantageux important très important

fiabilité

habileté manuelle

pas d'allergies

patience, sens de l'ordre et de la propreté

persévérance

plaisir d'apprendre, indépendance,
capacité à travailler en équipe

précision dans le travail

sens des couleurs, pas de daltonisme

sens des responsabilités, conscience de
la qualité

talents pour la conception

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, stage d'information et test
d'aptitude.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans dans le do-
maine de la peinture industrielle ou
dans le domaine de la peinture auto-
mobile. Cours à l’école profession-
nelle 1 jour par semaine.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année des apprentissages
de carrossier/-ière-peintre CFC ou
vernisseur/-euse industriel/le CFC.
Les activités sont similaires, mais le
métier est plus exigeant et le matériel
scolaire plus difficile. La responsabili-
té est également plus grande.

Les aspects positifs Les assistants
vernisseurs et assistantes vernis-
seuses travaillent en collaboration
avec des spécialistes compétents

qui leur apportent un soutien actif.
Des commandes simples, bien défi-
nies et structurées peuvent être trai-
tées de manière indépendante.

Les aspects négatifs Les assistants
vernisseurs et assistantes vernis-
seuses travaillent en partie avec des
peintures toxiques. Ils doivent donc
porter des masques respiratoires,
des lunettes et des combinaisons de
protection pendant leur travail.

Bon à savoir Les assistants vernis-
seurs et assistantes vernisseuses
sont les figures centrales de la pré-
paration des travaux de peinture. Ils
rectifient les zones défectueuses,
comblent les bosses, recouvrent les
surfaces qui ne doivent pas être
peintes, mélangent les peintures se-
lon des formules et soutiennent leurs
supérieurs.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en ingénierie automobile et du
véhicule, chimiste HES, ingénieur/e chimiste EPF (Bachelor)

Technicien/ne ES en planification des travaux, technicien/
ne ES en génie mécanique, technicien/ne ES en processus
d’entreprise (diplôme fédéral)

Chef/fe d’exploitation de carrosserie DF (diplôme fédéral)

Chef/fe d’atelier de carrosserie BF – peinture, spécialiste en
vernissage industriel BF, agent/e de processus BF (brevet
fédéral)

Réalisateur/-trice publicitaire CFC (apprentissage
complémentaire)

Carrossier/-ière-peintre CFC ou vernisseur/-euse industriel/
le CFC (accès en 2ème année de formation)

Assistant/e vernisseur/-euse AFP

Professions - Chimie et physique


