ELECTROMECANICIEN (H/F)
Grues auxiliaires, bras hydrauliques, matériels de levage
Société :

Carrosserie JOLIVET ET VINCENT

Lieu : BAS-EN-BASSET, HAUTE-LOIRE (43), FRANCE

Contrat :

en vue de CDI

Expérience exigée :

2 ans minimum

La CARROSSERIE JOLIVET est une des sociétés historiques du groupe VINCENT. Issu de la
carrosserie industrielle, le groupe VINCENT 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.
Notre centre de montage équipe des véhicules industriels ou poids-lourds en matériel de levage type :
grues auxiliaires de manutention, bras de levage, bennes ou poly bennes, compacteurs… et procède à
l’adaptation des carrosseries. Et notre atelier SAV prend en charge les dépannages, recherches de
pannes et entretien des matériels.
Nous recherchons :
UN ELECTROMECANICIEN (H/F)
EN CDI BASE A BAS-EN-BASSET (43)

Vos missions :
Intégré(e) au sein de notre atelier à taille humaine, vous réaliserez les opérations de montage et
raccordement électrique des matériels de type : grues auxiliaires de manutention, bras
hydrauliques de levage, poly bennes, etc… sur les véhicules poids-lourds et utilitaires
•
•
•
•

Câblage des matériels
Branchements et raccordements électriques des matériels aux véhicules et dans les cabines
Pose d’accessoires
Réglages, contrôles et essais finaux avant remise au client

Vous réaliserez également le montage des matériels (boulonnage, vissage, perçage, etc…) à partir de
plans de montage, et leur installation sur les véhicules.
Compétences principales requises :
Electricité industrielle
Hydraulique
Mécanique
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en Electricité automobile ou industrielle,
Electromécanique, Maintenance d’engins agricoles ou engins TP, Maintenance industrielle ;
Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience sur un poste similaire en installation de matériels ou
équipements industriels.
Poste à pourvoir immédiatement. A l’atelier. 35h du lundi au vendredi.
Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience

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

recrutement@groupe-vincent.fr

