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Bienvenue dans le monde 
automobile de demain
Il y a plus de 130 ans, Carl Benz offrait au monde la 
première automobile. Au fil du temps, les véhicules 
ont évolué pour devenir plus puissants, efficients et 
complexes. Aujourd’hui, le secteur automobile est 
en pleine transformation, stimulé par les dernières 
tendances comme la conduite autonome et l’e-mobilité. 
Vous pouvez participer à cette évolution passionnante  
du secteur de l’automobile. 

Vous aimez travailler avec des technologies innovantes 
et des véhicules de pointe ? Vous souhaitez observer la 
transformation du monde automobile depuis le premier 
rang ? Si la réponse est oui, vous devriez envisager 
de rejoindre Mercedes-Benz en tant qu’apprenti ou 
professionnel. Modelez le futur de l’automobile à  
nos côtés. 



Technicien de carrosserie

Stage@Mercedes-Benz

Technicien d‘entretien

Donnez le coup d'envoi de votre carrière.
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Technicien d‘entretien

Technicien d'entretien 

En tant que technicien d’entretien, vous fournissez un travail efficient de la plus  
haute qualité, tout en effectuant une large gamme d’activités d’entretien, 
d’opérations d’assemblage définies, de retrofits et de réparations. Vous assistez  
le technicien de réparation lors de réparations complexes de systèmes complets.  
Vos efforts contribuent directement à la valeur du véhicule du client, que vous  
traitez toujours avec respect. 

Votre expérience pratique, combinée à une parfaite connaissance de notre marque  
et de nos technologies, assure la satisfaction durable de la clientèle. 

Vous êtes fiable, professionnel, amical et digne de confiance.  
Vous êtes animé par l’esprit d’équipe et adoptez une approche  
pratique de la résolution de problèmes. 

Aptitudes interpersonnelles
• Votre approche est orientée vers le marché et centrée sur le client. 
• Vous êtes authentique et communiquez de manière appropriée avec 

les clients et les partenaires internes. 
• Vous vous intégrez facilement au sein d’une équipe et savez tirer 

parti de l’expertise de vos collègues afin de collaborer dans le cadre 
d’opérations de service.

Familiarisez-vous avec la gamme de produits Mercedes-Benz, découvrez 
nos opportunités professionnelles et aidez-nous à remplir notre 
promesse d'une qualité exceptionnelle. 
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Technicien de carrosserie

Technicien de carrosserie

En tant que technicien de carrosserie, vous êtes le spécialiste privilégié en ce 
qui concerne le travail de carrosserie et d’intérieur des véhicules. Votre grande 
expérience pratique vous permet d’être compétent dans toutes les opérations de 
réparation et d’entretien qui affectent directement la carrosserie du véhicule.  
Vous effectuez des travaux simples de redressage, de séparation et d’assemblage  
sur les véhicules endommagés, y compris les vitres. Après avoir consulté vos 
collègues de l’atelier de peinture, vous préparez les surfaces à peindre et êtes 
en charge des mesures de préservation et de protection contre la corrosion 
après la peinture. Vous respectez toujours les spécifications du constructeur, les 
réglementations relatives à la prévention des accidents, les dispositions statutaires, 
ainsi que les exigences en matière de garantie et les politiques commerciales.

Vous avez le sens du détail et appréciez la beauté d’un véhicule bien 
conçu. Vous êtes minutieux et aimez travailler en équipe. 

Aptitudes interpersonnelles
• Vous êtes digne de confiance et vous vous comportez de manière 

fiable, tant avec les interlocuteurs internes qu'externes. 
• Vous pensez et agissez dans un esprit de partenariat et adoptez une 

approche centrée sur le service. 
• Vous pouvez communiquer et travailler dans la langue locale adaptée.

Devenez un technicien de carrosserie Mercedes-Benz formé et rejoignez 
une équipe dont le rôle est de préserver la qualité exceptionnelle de nos 
véhicules, à l’intérieur comme à l’extérieur.



Professionnals@Mercedes-Benz

Technicien de réparation Technicien de diagnostic certifié Conseiller de service certifié Spécialiste carrosserie

Accélérez votre carrière.
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Technicien de réparation

En tant que technicien de réparation, vous êtes expert du diagnostic des systèmes 
et de la résolution des problèmes dans l’une des spécialités suivantes : systèmes de 
motorisation, systèmes de stabilité et de sécurité de la conduite, systèmes de confort 
et de sécurité, ou systèmes de télécommunication. Vous travaillez sur les derniers 
systèmes de véhicule de la gamme de produits de Mercedes-Benz. Votre expertise 
étendue des systèmes, associée à d’excellentes compétences techniques, vous permet 
de travailler efficacement et individuellement sur des réparations complexes dans votre 
domaine de spécialisation, ainsi que de restaurer la fonctionnalité du véhicule du client. 
Vous respectez et appréciez la marque et les produits de Mercedes-Benz et vous traitez 
toujours le bien du client avec respect. 

Vous êtes professionnel, axé sur le service et connaissez 
parfaitement la marque et les produits. Vous êtes fier de votre 
capacité à motiver votre équipe et à offrir une qualité exceptionnelle 
aux clients.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre 
• Formation initiale relative aux opérations d'entretien et de 

réparation, aux systèmes et processus d’atelier, ainsi qu’aux 
systèmes de diagnostic spécifiques de Mercedes-Benz.

• Expérience et formation additionnelles dans un domaine  
de spécialisation.

• Participation annuelle aux formations sur les produits de 
Mercedes-Benz dans le cadre du lancement sur le marché de 
nouveaux systèmes/véhicules.

Votre expérience
• Expérience avec la gamme de produits Mercedes-Benz.
• Expérience pratique avec les systèmes de véhicule de  

votre catégorie.

Technicien de réparation



Technicien de diagnostic certifié
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Technicien de diagnostic certifié

Vos compétences en tant que technicien de diagnostic certifié vous permettent 
d’établir des diagnostics d’anomalie complexes, de contrôler les processus de 
réparation et d’effectuer les inspections finales. Vous ne reculez pas devant de 
nouveaux défis. Avec vos collègues, vous établissez des diagnostics d’anomalie 
systématiques et effectuez les étapes de réparation associées, en trouvant des 
solutions efficaces à des problèmes complexes. Vous optimisez l’efficience de l’atelier 
de manière proactive en améliorant les procédures de diagnostic et vous partagez vos 
connaissances et vos informations relatives aux nouvelles fonctionnalités techniques 
avec vos collègues. Vous gardez votre calme dans les situations stressantes et vous 
vous comportez de manière confiante envers vos collègues et vos clients. En tant 
que représentant de la marque Mercedes-Benz, vous traitez toujours les clients et 
leur bien avec respect. Individuellement et en équipe, vous développez des stratégies 
innovantes afin d’atteindre vos objectifs. Vous êtes désireux d’apprendre et de vous 
tenir informé au sujet des dernières technologies de Mercedes-Benz.

L’efficience est la marque de fabrique d’un technicien de diagnostic 
certifié. Vous abordez toujours votre travail de manière structurée, tout 
en vous tenant informé des dernières avancées dans votre domaine.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre
• Programme de formation pour devenir un technicien de diagnostic 

certifié (comprenant le développement des compétences de 
diagnostic et des méthodes de correction des anomalies) et 
participation annuelle aux formations sur les produits de  
Mercedes-Benz.

• Formation initiale sur les systèmes de diagnostic spécifiques de 
Mercedes-Benz.

Votre expérience
• Au moins deux ans d’expérience en tant que technicien de réparation 

dans au moins un domaine (idéalement deux) de spécialisation.
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En tant que conseiller de service certifié, vous jouez un rôle central dans le 
processus complet de services centrés sur le client. Vous développez les normes 
de référence d’une assistance client exceptionnelle. Vous voyez les problèmes des 
clients comme des défis professionnels et vous travaillez avec diligence afin d’établir 
une résolution efficace. Les clients vous font confiance car vous êtes compétent et 
que vous les traitez avec respect. Même durant les conflits, vous montrez toujours 
que vous appréciez le client. Vos collègues d’atelier vous respectent car, à travers 
votre expertise technique, vous parlez le même langage. Vous êtes une interface 
clé entre le client et l’atelier. Vous êtes fier de savoir que vos efforts contribuent au 
succès général de l’équipe après-vente.

Vous êtes à la fois un collègue, un assistant, un coordinateur, un directeur 
et un diplomate dans toutes vos interactions avec les clients. Vous êtes 
responsable, authentique et pouvez travailler individuellement. Vous vous 
distinguez par de fortes compétences de communication et de persuasion, 
ainsi que par une prise de décision déterminée. 

Ce à quoi vous pouvez vous attendre
•  Programme de formation pour devenir un conseiller de service certifié  

et participation annuelle aux formations actualisées de Mercedes-Benz.

Votre expérience
• Expérience au sein d’un Point de Service Agréé Mercedes-Benz  

ou équivalent.
• Expérience des produits et processus Mercedes-Benz ou équivalents.

Conseiller de service certifié

Conseiller de service certifié
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Spécialiste carrosserie

En tant que spécialiste carrosserie, vous êtes expert en matière de réparations 
après accident et vous pouvez déterminer les dommages sur toutes les catégories 
de véhicules motorisés. Vous pouvez effectuer toutes les réparations directement 
associées à la carrosserie du véhicule. Vos compétences englobent l’installation,  
la configuration et la conversion des carrosseries et des composants de carrosserie. 
Vous pouvez compléter les tâches de réparation, d’entretien et de protection 
associées. Vous respectez toujours les réglementations en matière de santé 
et de sécurité, et vous prenez en compte à la fois les facteurs économiques et 
environnementaux. Vous documentez précisément les résultats de vos efforts et 
collaborez régulièrement avec d’autres collègues afin de coordonner les étapes 
additionnelles. En tirant parti de vos connaissances spécialisées et de votre expertise 
technique, vous fournissez un savoir-faire exceptionnel et représentez de manière 
positive la marque, les produits et l’organisation des services. 

Vous êtes compétent en matière de carrosserie, mais vous  
n’hésitez pas à consulter un expert en carrosserie lorsque  
vous avez besoin d’une expertise complémentaire. Vous travaillez dur 
afin de garantir qu’en quittant l’atelier, l’extérieur du véhicule semble 
comme neuf. 

Ce à quoi vous pouvez vous attendre
• Série de formations pour devenir un spécialiste carrosserie via des 

qualifications de base et additionnelles.

Nos attentes
• Avoir suivi une formation dans le domaine professionnel de la 

carrosserie, ou avoir une expérience d’au moins deux ans dans ce 
domaine.

Spécialiste carrosserie
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Perspectives de carrière 
Démarrez votre carrière chez l’un des Points de Service Agréés Mercedes-Benz.  
Les perspectives de carrière professionnelle y sont nombreuses. 

Technicien 
d'entretien

et/ou  
enseignement 
professionnel

Technicien de 
diagnostic  

certifié

Technicien  
de réparation



À propos des informations contenues dans cette brochure : les produits peuvent avoir changé depuis l’impression de ce support (16/03/2019).
Le fabricant se réserve le droit de modifier les conceptions, les formes, les couleurs et l'étendue des livraisons durant la période de livraison, à condition 
que ces changements ou modifications prennent en compte les intérêts de l’acheteur et soient raisonnables pour ce dernier. Le vendeur ou le fabricant peut 
utiliser des caractères ou des chiffres pour désigner une commande ou un article commandé, sans que cela ne constitue un motif de droit.
Les illustrations peuvent contenir des accessoires et des fonctionnalités spéciales qui ne sont pas fournis de manière standard. Les couleurs peuvent varier 
pour des raisons techniques relatives à l’impression. La présente brochure peut faire référence à des types d’éléments et des services non disponibles dans 
certains pays. Les déclarations concernant les réglementations et les conséquences légales, statutaires et fiscales s’appliquent seulement à la République 
fédérale d’Allemagne au moment de la mise sous presse de la présente brochure. À ce titre, vous pouvez contacter votre Point de Service Agréé  
Mercedes-Benz afin d’obtenir la version la plus récente et valide de ces informations.

E.R. : Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA, Hans Joseph, Stefan Smale, Avenue du Péage 68, 1200 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0419.946.355.  
Donnons priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.mercedes-benz.be


