
 

 

 

INGÉNIEUR BUREAU D’ETUDES (H/F) 
Carrosserie industrielle 

 

 

Si ce challenge vous intéresse : envoyez-nous CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr 

Vous recherchez une aventure industrielle dans une entreprise à l’ADN familial, riche de son 
savoir-faire et de son savoir-être ?  
 

Nous recherchons un(e) INGÉNIEUR BUREAU D’ÉTUDES, rejoignez-nous ! 
CDI à ETOILE-SUR-RHÔNE (26) 

Le bureau d’Etudes du groupe travaille avec les Chargés d’affaires et les ateliers afin de répondre 
aux demandes des clients qui souhaitent équiper leurs véhicules poids-lourds de matériels de 
manutention (type grues auxiliaires, bras hydrauliques, nacelles) ou carrosseries diverses (bennes, 
plateaux, poly bennes, etc…).   
 
Venez rejoindre notre équipe, composée d’une vingtaine d’ingénieurs et techniciens, en charge de 
l’élaboration des dossiers techniques de carrossage pour les ateliers.  
À partir du cahier des charges du client et en vous appuyant sur les pré-études réalisées par une 
partie de l’équipe, vous élaborerez les plans d’implantation des matériels en CAO et les notices de 
montage pour les opérateurs.  
 
Vous serez notamment chargé(e) de :  
- Concevoir les plans d’implantation en 2D/3D, grâce notamment aux données techniques des 

constructeurs de matériels et de véhicules. Logiciels utilisés : Autocad, Solidedge 
 

- Elaborer les dossiers opératoires : nomenclatures, gammes et notice de montage. Et vous 
délivrerez les préconisations de montage aux opérateurs 

 

- Vous apporterez votre expertise technique lors des achats de matériels et d’équipements  
 

Enfin, afin de perfectionner vos dossiers, vous vous rendrez régulièrement dans l’atelier et vous 
travaillerez en collaboration avec les opérateurs pour chercher à optimiser vos conceptions et vos 
dossiers opératoires.  
 
Dans une démarche d’amélioration continue de nos process, vous chercherez à formaliser et 
améliorer nos méthodes et techniques, en concertation avec le service. 
 
Profil recherché : 
Vous êtes diplômé(e) d’une école d’Ingénieur en mécanique ou conception, ou issu(e) d’une 
formation similaire de niveau Bac+5.  
Toutefois, les candidatures issues d’autres parcours de formations et qui justifient de 3 ans 
d’expérience minimum en bureau d’études seront également étudiées avec intérêt.  
 
Grâce à votre expérience reconnue dans l'ingénierie, vous saurez faire preuve d’autonomie et de 
rigueur. 
Mais au-delà de vos compétences professionnelles, c’est votre sens du travail en équipe et votre 
vision collective qui feront la différence ! 
 
Rémunération à définir en fonction de votre profil, de vos connaissances et de votre expérience. 

Le Groupe VINCENT, qui exerce dans le domaine de la carrosserie industrielle, est composé d’une trentaine 

de sociétés implantées sur tout le territoire national, qui réalisent des carrossages sur mesure adaptés aux 

demandes des clients et équipent leurs véhicules de matériels de manutention PALFINGER. 

Société : CARROSSERIE VINCENT ET FILS 

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

Contrat : CDI  

Expérience exigée : 3 ans minimum 


