
 

 

 

OPÉRATEUR PEINTRE EN CARROSSERIE (H/F) 
Carrossier constructeur industriel  

 

 

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

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN(E) OPÉRATEUR(TRICE) PEINTRE EN CARROSSERIE 

CDI À ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX (33) 

 

Vous intègrerez l’atelier de montage, qui réalise l’assemblage de bennes, caisses, poly bennes et 
autres carrosseries industrielles, et procède à leur installation sur les véhicules de nos clients. 
 
Vous interviendrez au cours de ce processus de montage à l’étape peinture, afin de réaliser la 
peinture de pièces, éléments amovibles de bennes (ailes, portes, ridelles…), caisses, coffres et 
accessoires de carrosseries. 
 
Vous préparerez vos surfaces à peindre : nettoyage, dégraissage, ponçage, ainsi que vos peintures 
(tontes, mélanges). 
Puis vous procéderez à l’application au pistolet, au sein d’une cabine à dimension poids-lourds. 
 
Vous disposerez d’outils de manutention pour manipuler les pièces à peindre, les décrocher, les 
positionner, les tourner puis les mettre à sécher. 
 

 
Profil recherché : 

 

Nos réalisations de peinture sont similaires à celles pratiquées en carrosserie automobile :  
vous êtes idéalement issu(e) d’une formation de peintre en carrosserie ou vous justifiez d’une 
précédente expérience en peinture de pièces industrielles ou en carrosserie.  
 
Vous êtes rigoureux (se) et vous avez le souci de la finition et du travail soigné. 
 
Poste 35h par semaine du lundi au vendredi, horaires de journée. 
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 : Débutant(e) accepté(e)  


