
 

 

 

ÉLECTRICIEN INSTALLATEUR D’ÉQUIPEMENTS (H/F) 

Equipements de levage sur véhicules 

 

Pour nous rejoindre, envoyer votre CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN ÉLECTRICIEN MONTEUR D’ÉQUIPEMENTS SUR VÉHICULES (H/F) 

CDI À ALBY SUR CHÉRAN (74) 

L’atelier de montage auquel vous serez intégré réalise des montages de carrosseries type : grues 

auxiliaires, poly bennes, bennes, plateaux et carrosseries spécifiques sur véhicules poids-lourds et 

utilitaires. 

Aux côtés de chaudronniers qui procèdent aux adaptations des carrosseries, vous devrez parfaire les 

installations des équipements en effectuant leur raccordement au véhicule :  

- Tirage de câbles, dans le châssis et dans la cabine 
- Pose et raccordement électrique des matériels et des accessoires  
- Vous procéderez aux essais de fonctionnement, et aux corrections nécessaires 
- Enfin, vous procéderez aux réglages et contrôles finaux avant remise au client 

 
Vous travaillerez à partir des schémas du constructeur de matériels. 
 
Compétences principales requises : 
 
Electricité poids-lourds ou industrielle : lecture et compréhension de schémas électriques 

 

Profil recherché : 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en électromécanique ou électrotechnique, maintenance 
d’engins TP, engins agricoles ou véhicules industriels. 

Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire en installation de matériels 
ou d’équipements industriels. 

Pour parfaire votre mission et développer toujours davantage votre expertise technique, vous pourrez 
bénéficier d’un vrai parcours de développement des compétences grâce aux formations du 
constructeur Palfinger.  

Nous cherchons une personne motivée, faisant preuve de curiosité technique et prête à 
s’investir sur le long terme.  

Poste à pourvoir immédiatement. 39h du lundi au vendredi, horaires de journée. 

Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience. 

La Carrosserie CURIOZ a intégré le groupe VINCENT, qui est aujourd’hui le distributeur exclusif et 

le référent reconnu pour l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES VINCENT et SENNEBOGEN 

pour la France et les DOM TOM. 

La société est spécialisée dans le carrossage et l’aménagement spécial de poids-lourds et véhicules 

utilitaires. En tant que concessionnaire PALFINGER, l’atelier réalise le montage de grues auxiliaires, 

bras hydrauliques GUIMA et poly bennes sur les véhicules, et réalise également le carrossage de tout 

type de carrosseries : fourgons, cellules isothermes, etc…. 

Société : Carrosserie CURIOZ 

Lieu : ALBY SUR CHERAN, HAUTE SAVOIE (74) 

Contrat : CDI 39h du lundi au vendredi 

Expérience : 2 ans minimum requis 


