MONTEUR TUYAUTEUR HYDRAULIQUE (H/F)
Société : CARROSSERIE VINCENT ET FILS

Contrat : CDI -35h du lundi au vendredi

Lieu : ETOILE SUR RHÔNE, DRÔME (26)

Expérience exigée : débutant(e) accepté(e)

La CARROSSERIE VINCENT ET FILS est la société à l’origine 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.
Les activités qui y sont développées et maîtrisées sont la conception, la vente, le montage, l’entretien
et la réparation de matériels de levage et manutention ; l’aménagement spécial de véhicules ; la
tôlerie et la peinture sur autocars et poids lourds.

Nous recherchons :
UN MONTEUR TUYAUTEUR HYDRAULIQUE (H/F)
CDI À ETOILE S/ RHONE (26)
Vous intégrerez l’atelier de montage qui équipe et installe sur des véhicules poids-lourds des
matériels de levage et carrosseries industrielles, type : grues auxiliaires, poly bennes, bras de levage,
plateaux, matériels de manutention.
En binôme avec un électricien, vous interviendrez en fin de processus de montage après l’installation
du matériel, afin de réaliser les branchements hydrauliques de l’équipement au châssis :
•
•
•
•

Vous effectuerez l’assemblage et le montage des différents composants hydrauliques (vérins,
distributeurs, flexibles, etc…) sur les carrosseries
Vous procéderez aux raccordements des circuits au véhicule, en vous appuyant sur les schémas
du constructeur
Puis vous procéderez aux paramétrages et aux différents réglages
Enfin, vous réaliserez les essais avec le responsable de l’atelier avant le contrôle final

Compétences principales requises :
Connaissances en hydraulique (fonctionnement d’un circuit, lecture et compréhension d’un schéma)
Mécanique générale

Utilisation de divers outillages à main (visseuse, boulonneuse, etc…)
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en électromécanique, mécanique d’engins TP ou
agricoles, maintenance des véhicules ou des équipements industriels, maintenance Oléo Hydraulique.
Toutefois, si vous n’êtes pas issu(e) d’un milieu technique mais que vous avez des connaissances en
tuyauterie, votre profil nous intéresse également.

Poste à pourvoir immédiatement. 35h du lundi au vendredi.
Rémunération à définir en fonction de votre profil, de votre expérience et savoir-faire. TR + crèche
d’entreprise + mutuelle + CSE
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante :

recrutement@groupe-vincent.fr

