
 

 

 

ÉLECTRICIEN MONTEUR DE MATÉRIELS (H/F) 

Matériels de levage et carrosseries industrielles 

 

 

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

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 
UN ÉLECTRICIEN MONTEUR DE MATÉRIELS SUR VÉHICULES (H/F) 

CDI À ÉTOILE S/ RHÔNE (26) 

 
Au sein de l’atelier de carrossage et montage, vous travaillerez aux côtés de chaudronniers afin de 
réaliser l’installation électrique des matériels sur les véhicules de nos clients, type : grues auxiliaires, 
poly bennes, bras hydrauliques, compacteurs, etc… 
 
- Vous effectuerez les passages de câbles à l’intérieur du châssis du véhicule, selon les plans fournis 
par le bureau d’étude 
- Vous réaliserez ensuite le câblage et le raccordement électrique du matériel au châssis et dans la 
cabine du véhicule 
- Vous procéderez aux réglages électriques et aux paramétrages 
- Enfin, vous réaliserez les tests de mises en service et essais finaux avant livraison au client. 
 
Compétences principales requises : 

Lecture de plans et schémas électriques 
 
Vous devez être rigoureux(se) et soigneux(se) pour travailler sur des matériels neufs et faire preuve 
de précision et minutie pour accéder aux emplacements des câbles et boitiers à l’intérieur des 
châssis.  
 
Profil recherché : 

Vous êtes issu(e) d’une formation technique en électricité automobile ou industrielle, électrotechnique 
ou bien issu(e) du domaine de la maintenance. 

Vous justifiez d’une première expérience dans l’installation d’équipements industriels, ou d’une 
expérience en maintenance électrique sur équipements. 

Poste sédentaire à l’atelier, 35h du lundi au vendredi. À pourvoir immédiatement.  

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

 

La CARROSSERIE VINCENT ET FILS est la société à l’origine du groupe VINCENT, qui est 
aujourd’hui, pour la France et les DOM TOM, le distributeur exclusif et le référent reconnu pour 
l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES VINCENT et SENNEBOGEN. 

Les activités qui y sont développées et maîtrisées sont la conception, la vente, le montage, 
l’entretien et la réparation de matériels de levage et manutention ; l’aménagement spécial de 
véhicules ; la tôlerie et la peinture sur autocars et poids lourds. 

Société : CARROSSERIE VINCENT ET FILS 

Lieu : ÉTOILE SUR RHÔNE, DRÔME (26), France 

Contrat : CDI - 35h du lundi au vendredi 

Expérience exigée : 1 an minimum 


