CHARGÉ(E) DE CONTRÔLE ET HOMOLOGATION DE VÉHICULES

Carrossier constructeur, véhicules industriels
Société : Carrosserie

VINCENT et Fils

Contrat : CDI

Lieu : ETOILE SUR RHONE, DRÔME (26), FRANCE

Diplômés débutants acceptés

La CARROSSERIE VINCENT et Fils est la société historique à l’origine du groupe VINCENT, qui exerce depuis plus
de 130 ans dans le domaine de la carrosserie industrielle.
Les activités qui y sont développées sont la conception, la vente, le montage de matériels de manutention sur
véhicules utilitaires et poids-lourds ; l’atelier de service après-vente prend en charge l’entretien, les dépannages
et les réparations des matériels ; l’atelier d’aménagement réalise des aménagements intérieurs/extérieurs sur
mesure pour VUL ; enfin, l’atelier de tôlerie répare les carrosseries accidentées d’autocars et poids lourds et
réalise les peintures.
Nous recherchons :
UN(E) CHARGÉ(E) DE CONTRÔLE ET HOMOLOGATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS
CARROSSIER CONSTRUCTEUR
CDI À ETOILE S/ RHÔNE (26)
En tant que carrossier constructeur, le service Réglementation occupe un rôle majeur au sein de
l’organisation et intervient en fin de montage pour vérifier la conformité des carrossages effectués
(adaptations de carrosseries, aménagements intérieurs, montage de matériels de manutention, etc…)
avec la législation en vigueur.
Après une période de formation en binôme, vous évoluerez en autonomie sur ce poste clé afin de
délivrer les certificats de conformité et ainsi permettre la remise des véhicules aux clients.
Pour cela, vous devrez notamment :
- Elaborer, monter et suivre les dossiers de réception des véhicules
- Effectuer les contrôles des véhicules (type véhicules de transport en commun de personnes,
véhicules utilitaires légers et aménagements réversibles) en sortie d’atelier
- Délivrer les certificats de conformité et constituer le dossier administratif
Pour exercer votre mission et vous maintenir à jour des évolutions règlementaires, vous pourrez vous
appuyer sur tout un réseau de professionnels du secteur.
Vous travaillerez en collaboration avec des organismes extérieurs et des institutions de l’Etat, aussi
de bonnes qualités relationnelles sont indispensables.
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique Bac+2/3 type BTS CRC, Licence pro Mécanique ou d’une
autre formation technique dans le domaine de la carrosserie, de l’automobile ou du transport.
Vous faites preuve d’une bonne capacité d’apprentissage et d’une réelle curiosité technique, qui vous
pousse à vous documenter.
Le poste exige d’être organisé, méthodique et rigoureux.
Poste à pourvoir immédiatement, en CDI. Rémunération à définir en fonction de votre profil, vos
connaissances et votre expérience.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante :

recrutement@groupe-vincent.fr

