
 

 

 

ÉLECTRICIEN MONTEUR (H/F) 

Matériels de levage, équipements industriels hydrauliques 

 

 

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

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN ÉLECTRICIEN MONTEUR (H/F)  

CDI À POURVOIR A LOOS (59) 

Au sein de l’atelier de montage, vous travaillerez aux côtés de monteurs en carrosserie pour réaliser 

le montage sur véhicules poids-lourds de matériels de levage type grues auxiliaires de manutention, 

bras hydrauliques de levage, bennes et poly bennes : 

 

- Tirage et passage de câbles à l’intérieur du châssis du véhicule puis câblage final des 

matériels, à partir des plans du constructeur 

- Raccordement électrique des matériels au châssis du véhicule et dans la cabine 

- Réglages et contrôles finaux avant remise au client. 

 

Également, selon vos compétences techniques et les besoins de l’atelier, vous pourrez intervenir sur 

la partie S.A.V : 

- Diagnostics, recherche de pannes électriques 

- Changement des composants, réparations et dépannages. 

 

COMPETENCES REQUISES : 

Lecture de plans et schémas électriques 

Votre travail est reconnu pour être soigneux et rigoureux, qualités indispensables pour travailler sur 

des matériels et véhicules neufs. De plus, vous devrez faire preuve de précision et minutie pour 

accéder aux emplacements des câbles et boitiers sur les châssis.  

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Vous êtes issu(e) d’une formation technique, idéalement en électricité industrielle ou 

électrotechnique et vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire ou dans le 

domaine de la maintenance industrielle.  

Votre candidature sera néanmoins étudiée si, à défaut de détenir un diplôme technique, vous justifiez 

d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire en montage d’équipements industriels. 

 

Poste à pourvoir immédiatement. CDI 35h par semaine.  

Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience. 

La société NORD BENNE fait partie du groupe VINCENT PALFINGER 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. L’atelier de montage équipe des véhicules poids-lourds et utilitaires en matériels de levage type : grues 

PALFINGER, bras hydrauliques de levage GUIMA, bennes ou poly bennes et procède aux adaptations et 

transformations de carrosseries nécessaires. 

Société : NORD BENNE 

Lieu : LOOS, NORD (59), FRANCE 

Contrat : CDI - 35h du lundi au vendredi  

Expérience exigée : 2 ans minimum 
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