
 

 

 

MONTEUR (H/F) EN CARROSSERIE INDUSTRIELLE 
Carrossier constructeur industriel  

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante :  

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN MONTEUR EN CARROSSERIE INDUSTRIELLE (H/F)  

CDI À ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX (33) 

Au sein de l’atelier de montage, vous viendrez renforcer l’équipe de chaudronniers et carrossiers, afin 
de réaliser l’assemblage et le montage des carrosseries (bennes et poly bennes, plateaux de 
chargement, caisses) et des matériels de levage associés, type : grues auxiliaires de manutention, 
bras hydrauliques sur les véhicules.  
 
Vous procéderez au carrossage du châssis afin d’y positionner l’équipement :  
 
Vous réaliserez vos traçages et relevés de côtes directement sur le véhicule, 
Vous réaliserez vos débits selon les gammes de fabrication fournies par le bureau d’études, 
Puis vous effectuerez les montages des sous-ensembles mécanosoudés à partir des plans,  
Enfin, vous terminerez et consoliderez vos montages par la soudure. 
 
Vous pourrez également être amenés à confectionner, assembler et monter divers accessoires sur les 
véhicules (réservoirs, coffres, etc…).  
 
Pour parfaire votre mission, vous serez accompagné(e) et formé(e) par le chef d’atelier. Vous 
gagnerez ensuite en autonomie grâce à votre motivation et votre curiosité. 
 
Compétences requises : 
Lecture de plans. Chaudronnerie, tôlerie. Soudure 

 
Profil recherché : 
Vous êtes issu(e) d’une formation technique, en carrosserie, chaudronnerie, métallerie, monteur 
soudeur ou formation similaire. 
 
Vous justifiez d’une première expérience en chaudronnerie, carrosserie ou dans un domaine 
similaire. 
 
Nous recherchons une personne prête à s’investir, qui a l’esprit d’équipe et le sens de l’entraide.  

Vous appréciez malgré tout de travailler en autonomie. 

 
Poste sédentaire à l’atelier, 35h par semaine du lundi au vendredi. 
Poste à pourvoir immédiatement. Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience. 
 

La société AQUITAINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE fait partie du Groupe VINCENT PALFINGER qui est 

aujourd’hui le distributeur exclusif et le référent reconnu pour l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES 

VINCENT et SENNEBOGEN sur le territoire national. 

L’atelier de carrosserie construction à ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX (33) réalise le carrossage de véhicules 

poids-lourds afin de les équiper de carrosseries industrielles et matériels de levage Palfinger type : grues 

auxiliaires, bras hydrauliques, bennes et poly bennes, plateaux de chargement, coffres, etc…  

Société : AQUITAINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

Lieu : ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, GIRONDE (33) 

Contrat : 35h du lundi au vendredi 

Expérience exigée : 1 an minimum 


