
 

 

 

ÉLECTRICIEN MONTEUR – ÉLECTROTECHNICIEN (H/F) 

Matériels de levage  

 

 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN ÉLECTRICIEN MONTEUR – ÉLECTROTECHNICIEN (H/F) 

CDI À SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34) 

Intégré(e) au sein de l’atelier dimensionné pour accueillir des véhicules poids-lourds, vous interviendrez 

sur la partie électricité des activités, aussi bien lors de l’installation des matériels sur les véhicules, que 

lors des recherches de pannes et dépannages. 

 

Sur l’activité de montage installation : 

vous interviendrez aux côtés de soudeurs et carrossiers, en dernier poste, afin de réaliser le montage des 

sous-ensembles électriques des matériels sur les véhicules : 

- Tirage des câbles à l’intérieur des châssis  

- Câblage des équipements et accessoires électriques et électroniques 

- Raccordement électrique des matériels aux châssis et aux tableaux de bords 

- Réglages, contrôles et essais avant remise au client 

 

Sur l’activité de S.A.V : 

- vous procéderez aux recherches de pannes d’origine électrique et hydraulique 

- vous procéderez aux réparations et changements de pièces nécessaires, suivant l’ordre des réparations 

établit 

- puis vous remonterez les ensembles et les circuits, grâce aux plans et schémas 

 

Pour parfaire votre mission et vous perfectionner sur la connaissance technique des matériels, vous 

bénéficierez des formations techniques du réseau PALFINGER et vous vous appuierez sur l’expertise de 

son pôle technique. 

 

Compétences requises :  

Electricité et hydraulique : lecture et compréhension des schémas, et fonctionnement d’un circuit 

Profil recherché :  

Vous êtes issu(e) d’une formation technique en électromécanique ou électrotechnique, électricité 

industrielle, maintenance des matériels, des véhicules ou des équipements. 

Vous avez une première expérience sur un poste en installation-maintenance d’équipements industriels, 

ou vous avez travaillé sur des matériels agricoles ou des engins.  

Poste à pourvoir immédiatement. 39h du lundi au vendredi, horaires de journée. Rémunération à 

définir en fonction de votre profil, vos compétences techniques et votre expérience. 

 

La société EUROLIFT, intégrée au Groupe VINCENT, réalise les carrossages et montages sur véhicules utilitaires 

et poids-lourds, de matériels hydrauliques de manutention et levage type grues auxiliaires, poly bennes, bras 

hydrauliques, etc… ainsi que le support SAV des matériels. 

Société : EUROLIFT 

Lieu : SAINT JEAN DE VEDAS, HERAULT (34), FRANCE 

Contrat : CDI, 39h du lundi au vendredi 

Expérience exigée : 2 ans minimum 


