
 

 

 

OPÉRATEUR POLYVALENT (H/F) 
SABLAGE ET PRÉPARATION PEINTURE 
Carrossier constructeur 

 

 

Envoyer votre CV+LM à l’adresse suivante :  

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN(E) OPÉRATEUR(TRICE) POLYVALENT(E) EN SABLAGE ET PRÉPARATION PEINTURE  
À VERNOUX-EN-VIVARAIS (07) 

Au sein de notre atelier de montage d’une trentaine de personnes, nous procédons au montage et à 

l’installation de matériels de levage et autres équipements industriels sur véhicules poids-lourds et 

utilitaires (plateaux, bennes et poly bennes, grues auxiliaires) et nous procédons aux carrossages des 

véhicules.  

Vous travaillerez aux côtés des monteurs, soudeurs et carrossiers afin de préparer les pièces avant 

leur mise en peinture : 

- Nettoyage des pièces 

- Sablage et ponçage. 

Vous effectuerez également, si nécessaire, les préparations de peintures et vous vous chargerez de la 

manutention des pièces avant et après peinture. 

Le poste évoluera en fonction de votre motivation et de l’intérêt que vous portez à l’activité, de vos 

compétences et des besoins de l’atelier. Ainsi, vous serez amené(e) à intervenir sur d’autres étapes 

du processus de montage : 

- aide et préparation aux montages 

- assemblage d’accessoires 

- aide aux câblages électriques et hydrauliques 

- finition des matériels en fin de processus. 

PROFIL RECHERCHÉ :  
Vous êtes polyvalent(e) et manuel(le). 
Vous savez utiliser les outils à main et électroportatifs type visseuse, perceuse, boulonneuse, etc… 
 
Bien que vous réalisiez vos missions en autonomie, l’esprit et le travail d’équipe sont des qualités 
indispensables au sein de notre atelier.  
 
Poste à pourvoir rapidement. 
35h du lundi au vendredi 12h, en horaires de journée. 
 
Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience. 
 

La CARROSSERIE JARJAT fait partie du groupe VINCENT, aujourd’hui distributeur exclusif et le référent 

reconnu pour l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES VINCENT et SENNEBOGEN sur le territoire 

national. 

En tant que carrossier constructeur, nous sommes spécialisés dans la conception et le montage de 

carrosseries équipées pour véhicules poids-lourds et utilitaires, type : plateaux, poly bennes, grues 

auxiliaires, bras de levage. Notre expertise technique nous permet de proposer des solutions sur-mesure de 

carrossage et d’aménagement à nos clients. 

 

Société : Carrosserie JARJAT 

Lieu : VERNOUX EN VIVARAIS, ARDECHE (07), FRANCE 

Contrat : 35h du lundi au vendredi 12h 

Expérience : Débutant accepté 


