RESPONSABLE D’ATELIER MONTAGE ET CHAUDRONNERIE (H/F)
Carrosserie industrielle
Société :

HYDRO VINCENT

Lieu : BRIGNOLES

Contrat : CDI statut Agent Maîtrise/Cadre

(83), PACA, FRANCE

Expérience : Débutant

accepté

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, GUIMA, BENNES VINCENT et SENNEBOGEN sur le
territoire national.
Notre atelier de Brignoles (83) réalise le montage et l’installation de matériels de manutention et carrosseries
industrielles type : grues auxiliaires de manutention, hayons, compacteurs, bennes et poly bennes sur véhicules
poids-lourds, pour nos clients des secteurs du BTP, du recyclage et traitement de déchets, de l’industrie, etc....
Nous recherchons :
UN RESPONSABLE D’ATELIER MONTAGE ET CHAUDRONNERIE (H/F)
À BRIGNOLES (83)
Rattaché(e) au responsable de site, vous serez en charge d’organiser, superviser, animer et
coordonner l’activité montage de la société, en collaboration avec les services supports du groupe
(qualité, réglementation, service commercial, bureau d’études, etc…).
- Organiser et coordonner l’activité Montage : votre objectif sera d’optimiser les ressources
disponibles et de respecter les délais. Vous devrez ainsi gérer le planning et la charge de l’atelier, et
prioriser les chantiers en concertation avec le Directeur technique.
- Assurer le suivi des montages : vous serez le garant de la bonne réalisation des montages,
conformément aux cahiers des charges. Aussi, vous devrez préparerez techniquement et
administrativement les chantiers, suivre leur avancement et vous procéderez aux différents
contrôles, en cours de fabrication et contrôles finaux avant livraison.
Vous devrez également gérer la partie administrative de l’activité (préparation de la facturation,
suivi des heures des techniciens) et faire preuve de rigueur pour tenir les dossiers à jour et
conforme aux procédures en vigueur.
- Manager, coordonner, animer l’équipe : vous assurerez un rôle de manager auprès de l’équipe
de monteurs, vous les accompagnerez dans l’évolution de leurs compétences et vous veillerez à
maintenir un bon climat de travail.
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en mécanique, construction et réalisation de
carrosseries, chaudronnerie ou électrotechnique, qui vous apporte une solide base de connaissances
techniques.
Vous justifiez d’une première expérience idéalement dans le domaine de la carrosserie industrielle
ou du véhicule industriel.
Vous serez rémunéré(e) selon votre profil, votre niveau technique et votre expérience.
Primes semestrielles + mutuelle.

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

recrutement@groupe-vincent.fr

