
 

 

 

ÉLECTRICIEN MONTEUR SUR VÉHICULES (H/F) 

MATÉRIELS DE LEVAGE  

 

 

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

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

ÉLECTRICIEN MONTEUR SUR VÉHICULES (H/F) 
CDI À BRIGNOLES (83) 

L’atelier de montage installe sur des véhicules poids-lourds des ensembles de carrosseries et 

équipements de levage type : grues auxiliaires, bennes et poly bennes, bras hydrauliques, plateaux, 

compacteurs…  

Vous apporterez à l’équipe de monteurs la compétence électrique afin de parfaire les montages des 

matériels sur les véhicules. Vous gérerez en autonomie la partie électrique des différents 
chantiers de montages, en suivant les plans de montage fournis par le bureau d’étude et en vous 

appuyant sur les schémas électriques et plans de câblage fournis par le constructeur. 

Missions principales : 

- Tirage et passage des câbles dans le châssis du véhicule et dans la cabine 

- Pose et installation des composants électriques sur le châssis et sur la carrosserie (capteurs, 

faisceaux, contacteurs …) 

- Raccordement électrique des matériels et des accessoires au véhicule 

- Vous procéderez aux différents paramétrages et réglages (CAN-BUS) 

- Puis vous réaliserez le contrôle final de votre montage avant remise du véhicule au client 

Vous travaillerez sur des véhicules et matériels neufs, aussi vous devez avoir le souci de détail et de 
la finition. 
 
Compétences requises :  

Electricité poids-lourds ou industrielle. Lecture et compréhension de schéma, et fonctionnement d’un 
circuit. 

Profil recherché :  

Vous êtes issu(e) d’une formation technique en électricité industrielle, électromécanique, 
maintenance d’engins, d’équipements ou maintenance industrielle. 

Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire, en installation de matériels industriels, câblage 
d’équipements, diagnostic électrique. 

Postes en atelier, à pourvoir immédiatement. 35h du lundi au vendredi. Rémunération à 

définir en fonction de votre profil, votre niveau technique et votre expérience. 

La société HYDRO VINCENT fait partie 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 ateliers de VITROLLES (13), BRIGNOLES (83), LE THOR (84) et CARROS (06) équipent et installent sur 

véhicules poids-lourds et utilitaires, des matériels et équipements hydrauliques de levage type : grues 

auxiliaires, bras de levage, poly bennes, etc… et prennent en charge l’entretien, les dépannages et 

réparations de ces matériels. 

Société : HYDRO VINCENT 

Lieu : BRIGNOLES (83), PACA, France 

Contrat : CDI 35h du lundi au vendredi 

Expérience requise : 2 ans minimum 


