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	 LE ROUIC réalise des carrosseries pour poids-lourds. Nous intervenons dans les 
domaines du transport de marchandises et le transport de véhicules.

	 Entreprise familiale située à Elven dans le Morbihan (56), attachée aux valeurs humaines. 
Les dirigeants historiques et actuels ont depuis plus de 50 ans fait évoluer l’entreprise dans la 
recherche de performances et de qualités pour répondre au plus près des attentes de ses clients.


Nous recherchons :


Chaudronnier (H/F) en carrosserie industrielle 

	 	 

Missions :

Au sein de notre atelier vous effectuerez les opérations suivantes :

Montage et assemblage par soudure d’ensemble mécano-soudés.

Vous travaillerez principalement à partir de plans sur des véhicules unitaires ou de très petites 
séries (pas de chaine de montage) en collaboration avec l'équipe de montage, de fabrication, le 
BE et les responsables de production.

Intégration des sous-ensembles (mécano-soudé, composants boulonnés, ... ) qui composent la 
carrosserie (plateau, poteaux, ridelles, ailes...) sur les châssis poids-lourds.

	 	 


Profil :

Formation technique en chaudronnerie, tôlerie ou soudure.

Expérience de 3 ans sur un poste similaire (matériel agricole, véhicule industriel, engins TP, …) 

	 	 

Conditions :

38 heures du lundi au vendredi.

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

Poste à pourvoir dès que possible en vue d’embauche en CDI.


Niveau :

Expérience 3 ans en carrosserie industrielle ou poste similaire.


	 	 


	 Découvrez notre métier par nos réalisations sur www.lerouic.com , les réseaux sociaux et 
notre chaine YouTube.


	 Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous faire parvenir notre lettre de motivation et 
votre CV à l’adresse suivante : rh@lerouic.com


Allée Maryse Bastié, ZA de Lamboux , 56250 ELVEN (France), téléphone +33(0)2.97.53.33.30 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 17h.

L’actualité, www.lerouic.com .Pour le service commercial, contact@lerouic.com ; pour un suivi administratif, administration@lerouic.com ; pour les commandes de pièces 
détachées, magasin@lerouic.com ; pour le service après-vente, sav@lerouic.com ; pour vos études et les homologations, be@lerouic.com ; pour la qualité, qualite@lerouic.com  
pour le service comptabilité clients et fournisseurs, comptabilite@lerouic.com ; pour l’envoi des factures électroniques, facture@lerouic.com ; pour postuler à une offre d’emploi,  
rh@lerouic.com 


LE ROUIC SARL société au capital de 225000 €uros, APE 2920Z, SIRET 876 880 030 00013, N° TVA FR05876880030.
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