
 

 

 

MONTEUR EN CARROSSERIES INDUSTRIELLES (H/F) 

Véhicules industriels, VUL, cars et bus 

 

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

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN MONTEUR EN CARROSSERIES INDUSTRIELLES (H/F)  

CDI À ÉTOILE-SUR-RHÔNE (26) 

 

Au sein de notre atelier réservé aux véhicules utilitaires légers et poids lourds < à 9t, et en étroite 

collaboration avec le responsable de service, vous serez chargé(e) de réaliser les travaux 

d’assemblage, boulonnage de carrosseries ainsi que les travaux de transformations demandés par 

nos clients : 

 

- Assemblage des matériels par boulonnage, vissage à partir des plans de montage 

- Montage de matériels sur les châssis des véhicules, type bennes, poly-bennes, grues, plateaux 

- Montage des accessoires : barres anti-encastrement, pare cyclistes, ailes, bavettes, coffre…  

- Installation des feux de gabarit et d’encombrement 

 

Une fois vos montages réalisés, vous procéderez aux finitions avant la livraison des véhicules aux 

clients (lavage des carrosseries et des cabines, pose éventuelle de signalétiques). 

 

Principales compétences requises : 

Assemblage 

Montage 

Lecture de plans et notices de montage 

 

 

Profil recherché :  

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et savez travailler en autonomie, tout en ayant l’esprit d’équipe et 

le sens de l’entraide. 

 

Vous travaillerez sur des matériels et véhicules neufs, par conséquent vous devez impérativement 

être minutieux(euse) et travailler soigneusement.  

 

Vous justifiez idéalement d’une première expérience professionnelle, en tant que monteur, 

assembleur ou poste similaire. 

 

Poste à pourvoir immédiatement.  

CDI 35h horaires de journée. 

Rémunération à définir selon vos expériences et savoir-faire.  

La CARROSSERIE VINCENT ET FILS est la société mère à l’origine du groupe VINCENT, qui est 

aujourd’hui le distributeur exclusif et le référent reconnu pour l’ensemble des produits PALFINGER, 

BENNES VINCENT et SENNEBOGEN sur le territoire national. 

 

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 : ETOILE SUR RHÔNE, DRÔME (26), FRANCE 

Contrat : CDI 35h horaires de journée 

 Expérience exigée : 1 an minimum 
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