
 

 

 

CHAUDRONNIER  MONTEUR (H/F) 

Carrosserie industrielle  

 

 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN CHAUDRONNIER MONTEUR (H/F)  

CDI à PONT-DE-CLAIX (38)  

 
Vous intégrerez l’atelier de montage spécialisé en carrossage de véhicules industriels, afin de réaliser 

le montage et l’installation de carrosseries industrielles et matériels de levage type : grues auxiliaires 

de manutention, bras de levage, bennes et poly bennes, compacteurs à déchets, hayons, nacelles… 

sur les véhicules de nos clients.  

 
A partir des plans, notices et gammes de montage fournis par le bureau d’étude, vous réaliserez les 
montages :  
 
- Assemblage de carrosseries et sous-ensembles mécanosoudés à partir de plans de montage (type : 
bennes, caissons et caisses agricoles, plateaux, etc…) 
 
- Installation et montage des carrosseries et des matériels sur les châssis des véhicules 
 
- Fabrication et montage d’accessoires, type : coffres, échelles, ailes, pares cyclistes, etc… 
 
Compétences requises : 
Lecture de plans de montage 
Montage par boulonnage, perçage 
Soudure 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ :  
Vous êtes issu(e) d’une formation en carrosserie, chaudronnerie, métallerie ou d’une formation 

assembleur monteur. 

 

Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine de la chaudronnerie, ou vous avez déjà 

travaillé sur des engins, ou du matériel agricole. Les années d’apprentissage sont prises en compte.  

 

Pour parfaire votre mission, vous serez accompagné et formé à nos méthodes pendant 
votre prise de poste, néanmoins c’est votre motivation qui sera déterminante.  
 
Poste à pourvoir immédiatement, CDI 35h du lundi au vendredi. 

Rémunération à définir en fonction de votre profil et votre expérience. 

 

La CARROSSERIE INDUSTRIELLE DAUPHINOISE est une des sociétés historiques du groupe VINCENT. Notre 

atelier de montage installe et équipe des véhicules industriels en matériels de levage type : grues de 

manutention, bras de levage, poly bennes, compacteurs... et réalise du carrossage spécifique sur véhicules 

industriels.  

Société : CARROSSERIE INDUSTRIELLE DAUPHINOISE 

Lieu : LE PONT-DE-CLAIX, ISERE (38), FRANCE 

Contrat : CDI 35h horaires de journée 

Expérience exigée : 1 an minimum 

 


