
 

 

 

MONTEUR DE CARROSSERIES (H/F) 

Carrosseries industrielles sur V.U.L et poids-lourds 

 

 

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

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN MONTEUR DE CARROSSERIES (H/F) 

 

CDI À VERNOUX EN VIVARAIS (07) 

 

 
Au sein de l’atelier de montage, vous réaliserez les travaux d’assemblage de matériels hydrauliques de 

manutention et l’installation de carrosseries sur véhicules utilitaires et poids-lourds, type : bennes 

basculantes, poly bennes, bras hydrauliques, grues auxiliaires, plateaux de chargement. 

 

- Assemblage des matériels par boulonnage, vissage et rivetage, à partir des plans et notices de 

montage fournis par le bureau d’études ; 

- installation et montage des matériels sur les châssis des véhicules ; 

- montage d’accessoires types : coffres, échelles, bavettes, ailes, pare cycliste, etc… 

 

Une fois les montages terminés, vous réaliserez les finitions avant la livraison des véhicules aux clients 

(lavage des carrosseries et des cabines, pose éventuelle de signalétiques). 

 

Après une période de formation en binôme, et sous la supervision du responsable d’atelier, vous gérerez 

en autonomie les montages qui vous seront confiés, de l’assemblage de départ jusqu’à la finition avant 

livraison du véhicule. 

 

Compétences requises : 

Assemblage, montage 

Lecture de plans et notices de montage 

Compétences en soudure appréciées. 

 

Profil recherché : 

Vous êtes motivé(e) et vous appréciez de travailler en autonomie, tout en ayant l’esprit d’équipe et le 

sens de l’entraide. 

 

Vous travaillerez sur des matériels et véhicules neufs, par conséquent vous devez impérativement être 

minutieux(euse) et travailler soigneusement.  

 

Poste à pourvoir immédiatement. CDI 35h horaires de journée du lundi au vendredi 12h. 

Rémunération à définir selon vos expériences et savoir-faire. 

 

 

La société PALFINGER CENTRE DE MONTAGE – PCM, nouvellement créée, fait partie du Groupe VINCENT 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.  

Notre nouveau centre de montage réalise le montage de bras hydrauliques et grues de manutention PALFINGER sur 

véhicules poids-lourds et utilitaires.  

 

Société : PALFINGER CENTRE DE MONTAGE - PCM 

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

Contrat : 35h horaires de journée 

Expérience exigée : débutant accepté 
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