
 

 

 

CHAUDRONNIER MONTEUR DE CARROSSERIES (H/F) 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

 

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

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 
UN CHAUDRONNIER MONTEUR DE CARROSSERIES (H/F) 

CDI À BRIGNOLES (83) 

 
Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers de montage, 
de la découpe des tôles, pliage et mise en forme, jusqu’à l’installation finale de la carrosserie sur le 
véhicule. 
 
A partir des plans, notices et gammes de montage fournis par le bureau d’étude, vous réaliserez les 
opérations suivantes : 
 
- Assemblage de carrosseries type bennes, caissons, plateaux de chargement, etc… à partir de plans 
de montage  
 
- Mise en position des carrosseries et des équipements sur les châssis des véhicules 
 
- Installation par boulonnage, vissage et soudure 
 
- Fabrication et montage d’accessoires, type : coffres, échelles, ailes, pares cyclistes, etc… 
 
Pour parfaire votre mission, vous serez accompagné(e) et formé(e) par le chef d’atelier. Vous 
gagnerez ensuite en autonomie grâce à votre motivation et votre curiosité.  

 
Compétences principales requises : 

Chaudronnerie, Soudure 

Montages mécano-soudés, lecture de plans 

 
Profil recherché : 

Vous êtes issu(e) d’une formation en chaudronnerie, construction réalisation de carrosseries, 
réalisations d’ouvrages chaudronnés, assembleur monteur. 

Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine de la chaudronnerie, de la carrosserie, 
tôlerie ou métallerie, ou vous avez déjà travaillé sur des engins, ou du matériel agricole. 

Poste à pourvoir immédiatement. CDI 35h par semaine, horaires de journée. 

 

La société HYDRO VINCENT est l'une des sociétés du groupe VINCENT qui 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.  

L’établissement de BRIGNOLES réalise le carrossage de véhicules poids-lourds, et les équipent de carrosseries 

(bennes, plateaux, etc…) et des matériels de levage Palfinger associés (grues auxiliaires de manutention, bras 

hydraulique de chargement, poly bennes, nacelles, etc…) afin de former un ensemble. 

Société : HYDRO VINCENT 

Lieu : BRIGNOLES, VAR (83) 

Contrat : CDI 35h, horaires de journée 

Première expérience exigée  


