
RENAULT RETAIL GROUP  

BELGIQUE 

 
Renault Retail Group (RRG) est la filiale de distribution du groupe Renault, en charge de la 
commercialisation des marques Renault et Dacia dans les grandes villes européennes. Avec près de 190 
sites de vente et de service appartenant en propre au constructeur Renault, et 11 000 collaborateurs, 
Renault Retail Group se positionne actuellement comme le leader de la distribution automobile en Europe.  
 
RRG Belgium compte 3 sites en Belgique: Drogenbos, Meiser et Plaine. Les sites sont en charge des 
activités après-vente (mécanique et carrosserie), de la commercialisation des véhicules neufs aux 
particuliers et aux entreprises, des véhicules d’occasion, pièces de rechange. 
 
Actuellement, RRG Plaine est à la recherche d’un Apprenti Carrossier/Peintre (H/F). 
 

Votre rôle:  
Dans le cadre de la politique commerciale et services, l’Apprenti Carrossier / Peintre participe à la bonne marche 
du service carrosserie de Renault Plaine, en suivant les directives du Chef des Services Techniques.  

Encadré(e) et formé(e) par son tuteur, il / elle exercera principalement les missions suivantes : 

• Diagnostiquer les déformations de carrosserie 

• Effectuer les réparations carrosserie dans le strict respect de l’ordre de réparation ou du rapport 
d’expertise. 

• Remettre en état les véhicules dans le respect de la méthodologie du constructeur. 

• Assurer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien, maintenance). 

• Elaborer et réaliser les teintes et la mise en peinture. 

• Documenter et commander les pièces de rechange. 

• Effectuer les contrôles complémentaires avant restitution au client. 

• Garantir la qualité de l’outillage et des moyens qui sont confiés. 

• S’impliquer dans la réalisation des objectifs du service. 
 

Votre profil: 

• Formation en apprentissage de Carrossier / Tôlier / Peintre automobile 

• Langues : Français courant 

• Permis B si possible 

• Goût du contact client et de la qualité de service, autonome, rigueur, méthode et ténacité 

 
Modalités pratiques : 
 

• Localisation : poste basé à Renault Plaine 

• Disponibilité du poste : immédiate 

• Durée de la formation : 1 à 3 ans 

• Maîtrise du français 
 

Adresser vos CV et lettre de motivation à l’adresse rh.rrgbel@renault.be en précisant dans l’objet « Apprenti 
Carrossier / Peintre ».  

 


