ELECTRICIEN MONTEUR (H/F)
Matériels de levage et manutention
Société :

NORD BENNE

Lieu : LOOS,

Contrat : CDI - 35h du lundi au vendredi
Expérience exigée : 2 ans minimum

NORD (59), FRANCE

La société NORD BENNE fait partie du groupe VINCENT PALFINGER qui est aujourd’hui le distributeur
exclusif et le référent reconnu pour l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES VINCENT et
SENNEBOGEN sur le territoire Français et les DOM-TOM.
Notre centre de montage équipe des véhicules poids-lourds et utilitaires en matériels de levage type :
grues PALFINGER, bras hydrauliques de levage GUIMA, bennes ou poly bennes et procède aux
adaptations et transformations des carrosseries.
Nous recherchons :
UN ELECTRICIEN MONTEUR (H/F)
EN CDI A LOOS (59)
Au sein de notre atelier de montage neuf, vous réaliserez le montage électrique et l’installation de
matériels de levage type : grues auxiliaires de manutention, bras hydrauliques de levage, poly
bennes sur véhicules poids-lourds :
-

Câblage, raccordement et branchement des équipements de levage et autres équipements
industriels au châssis du véhicule et dans la cabine à partir des plans de montage et schémas
constructeur des matériels

-

Paramétrages et réglages du matériel, contrôles et essais finaux avant remise au client

Selon vos compétences techniques et les besoins de l’atelier, vous pourrez également intervenir sur
la partie S.A.V :
- Diagnostics
- Recherche de pannes électriques
- Changement des composants, réparations et dépannage

COMPETENCES REQUISES :
Electricité (poids-lourds ou industrielle)
Lecture de plans et schémas électriques
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en électricité, électrotechnique, maintenance industrielle
ou maintenance des véhicules.
Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire, en montage électrique ou
en S.A.V / maintenance.
Poste à pourvoir immédiatement. CDI 35h par semaine.
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

