
 

 

 

PEINTRE POLYVALENT (H/F) 

Carrosserie industrielle 

 

 

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

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN PEINTRE POLYVALENT (H/F)  

CDI À POURVOIR A LOOS (59) 

L’atelier de montage équipe et installe sur des véhicules utilitaires et poids-lourds des équipements de levage et 

matériels de manutention, type : grues auxiliaires de manutention, hayons, bennes et poly bennes, etc. et procède 

aux adaptations et transformations de carrosseries nécessaires. 

Vous intégrerez cet atelier en tant que peintre : 

- Préparation des surfaces à peindre (dégraissage, nettoyage, ponçage) 

- Préparation de la peinture 

- Application de la peinture au pistolet et en cabine (dimensionnée pour les PL) 

sur : châssis de véhicules, éléments de carrosseries, bennes et caisses, accessoires de carrosserie. 

Pour compléter votre mission et votre temps de travail, vous participerez aux montages des matériels sur les 

véhicules aux côtés des chaudronniers-monteurs, à partir des plans de montage :  

- lecture de plans de montage  

- assemblage des éléments par boulonnage, vissage. 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Vous êtes peintre en carrosserie (ou vous justifiez d’une précédente expérience en tant que peintre en carrosserie 

ou industriel).  

Le poste de peintre est central au sein de la carrosserie, puisque concerné par les 2 ateliers : le montage pour les 

peintures neuves et le S.A.V pour les éventuelles retouches. La grande polyvalence du poste nécessite que vous 

soyez adaptable et relativement autonome. 

Vos compétences en mécanique générale sont un plus, et seront fortement appréciées notamment pour réaliser les 

montages des matériels. 

Poste à pourvoir immédiatement. CDI 35h. 

 

Rémunération à définir selon votre profil, vos compétences et votre 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.  

Société : NORD BENNE 

Lieu : LOOS, NORD (59), FRANCE 

Contrat : CDI - 35h du lundi au vendredi  

Expérience exigée : 1 an minimum 
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