
 

 

 

CHAUDRONNIER SOUDEUR EN CARROSSERIE (H/F) 

Carrosserie industrielle 

 

 

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

recrutement@groupe-vincent.fr 

Afin de renforcer l’atelier, nous recherchons : 

UN CHAUDRONNIER SOUDEUR CONFIRMÉ (H/F)  
EN CDI À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) 

Sous la responsabilité du Responsable de l’activité montage, vous intégrerez l’équipe de monteurs, 

soudeurs et chaudronniers afin de réaliser les adaptations de carrosseries nécessaires aux 

montages de matériels de manutention sur véhicules poids-lourds, de type : grues auxiliaires de 

manutention, bras de levage, bennes et poly bennes, caisses, compacteurs : 

 

- Vous réaliserez les traçages et relevés de côtes, et vous réaliserez les débits nécessaires aux 

montages, selon les gammes de fabrication fournies 

- Vous réaliserez l’assemblage des bennes, caisses et autres éléments de carrosseries à partir 

des plans de montage 

- Puis vous procéderez aux montages des carrosseries et matériels sur les véhicules, par 

boulonnage, perçage et soudure 

 

- Enfin, pour pourrez également être amené(e) à fabriquer puis installer divers accessoires sur 

les châssis des véhicules (type : coffres, plaques, réservoirs, etc…) 

 

 
Compétences requises : 
Lecture de plans de montage 

Soudure, chaudronnerie, métallerie 

 
PROFIL RECHERCHÉ :  

Vous travaillerez en autonomie sur ce poste, soutenu(e) et accompagné(e) par le responsable de 

site. Vous devez donc justifier d’une solide expérience, au moins 5 ans, sur un poste ou un secteur 

d’activité similaire, en chaudronnerie, tôlerie ou soudure. 

Poste à pourvoir immédiatement.  
CDI 39h par semaine du lundi au vendredi. 

 

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

 

 

La société PALFINGER SERVICE PARIS 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 et les DOM-TOM.  

L’atelier de montage de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) équipe des véhicules poids-lourds et 

utilitaires de matériels de levage type : grues auxiliaires, bras de levage, bennes et poly bennes, 

nacelles…grâce à des travaux d’adaptation des carrosseries.  

Société : PALFINGER SERVICE PARIS 

Lieu : SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, ESSONNE (91), FRANCE 

Contrat : CDI 39h par semaine 

Expérience exigée : 5 ans minimum 


