
 

 

 

MONTEUR CÂBLEUR DE MATÉRIELS SUR VÉHICULES (H/F) 

GRUES AUXILIAIRES ET MATÉRIELS DE MANUTENTION  

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN MONTEUR CÂBLEUR DE MATÉRIELS DE MANUTENTION SUR VÉHICULES (H/F)  

CDI À L’ATELIER DE SAINT-ABRAHAM (56) 

L’atelier de montage auquel vous serez intégré(e) réalise des montages de carrosseries industrielles, 
type : grues auxiliaires, bennes et caisses, poly bennes, plateaux sur véhicules poids-lourds. 
 
Aux côtés de monteurs et chaudronniers qui procèdent aux adaptations des carrosseries, vous devrez 
parfaire les installations des équipements en effectuant leur raccordement électrique au véhicule : 
 

- Tirage et passage de câbles dans le châssis et dans la cabine 

- Pose et raccordement électrique des matériels et des accessoires  

- Vous procéderez aux essais de fonctionnement, et aux corrections nécessaires 

- Enfin, vous effectuerez les réglages et les contrôles finaux avec le responsable d’atelier avant 

remise au client 

 
Après une période de formation en binôme, vous interviendrez en autonomie sur le volet électrique 

des montages des matériels. 

Vous travaillerez à partir des schémas du constructeur de matériels. 
 
Profil recherché : 
 
Votre formation technique en électricité industrielle, électromécanique, maintenance des 
véhicules ou maintenance des engins TP ou agricoles vous confère des bases techniques solides et 
fiables. 
 
Vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire en installation de matériels ou 
d’équipements industriels. 
 
Pour parfaire votre mission et développer votre expertise technique, vous bénéficierez d’un parcours 
de formations et de développement des compétences tout au long de votre carrière grâce aux 
formations techniques du constructeur Palfinger.  

 
Poste sédentaire en atelier. 39h par semaine horaires de journée. 
Poste à pourvoir immédiatement 
Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience 
 

La société PALFINGER SERVICE OUEST 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 Français.  

L’atelier de montage installe et équipe sur des véhicules poids-lourds des matériels de levage type : grues 

auxiliaires de manutention, bras de levage, bennes et poly bennes, etc… en procédant à l’adaptation des 

carrosseries.  

Société : PALFINGER SERVICE OUEST 

Lieu : SAINT ABRAHAM, BRETAGNE (56), FRANCE 

Contrat : CDI, 39h par semaine 

Expérience exigée : 2 ans minimum 


