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MONTEUR DE CONVOYEURS INDUSTRIELS (H/F) 

 

Description de l’entreprise 

BENNE SA, PME industrielle basée à CASTRES (81100), est spécialisée dans la conception et la 

réalisation de solutions complètes de convoyeurs, de lignes de production et de systèmes automatisés. 

Avec 127 collaborateurs et une production de 14.420.000 € en 2022, dont une part à l’exportation, 

l’entreprise est un des leaders français de la manutention en continue. 

 

Sa clientèle est essentiellement composée d’industriels grands comptes, opérant majoritairement 

dans les secteurs automobiles, aéronautiques, nucléaires, agroalimentaires ou pharmaceutiques. 

 

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, BENNE SA recrute 3 monteurs industriels (H/F) de 

convoyeurs industriels. 

 

Description du poste 

Sous l’autorité directe du responsable du service Montage, vous serez l’un des acteurs majeurs du 

développement de l’entreprise. 

 

À ce titre, votre expérience, votre polyvalence et votre capacité d’adaptation vous permettront de 

répondre aux exigences techniques qu’imposent ce poste : 

• Montage en atelier sur la base de plans, y compris le câblage électrique, des convoyeurs 

industriels spécifiques conçus et fabriqués par l’entreprise, 

• Installation sur sites clients des matériels, réglage et démarrage en production. 

 

Description du profil recherché 

Vous avez une formation de type BAC / BAC + 2 ou équivalent en Maintenance Industrielle, complétée 

d’une première expérience dans le montage d’équipements industriels. 

 

Des déplacements sont à prévoir en clientèle pour l’installation des convoyeurs. 

 

Vous êtes apte à évoluer en toute autonomie dans des environnements multi-secteurs et dans des 

zones géographiques diversifiées. 

 

Statut et salaire 

Statut ouvrier ou agent de maîtrise, selon profil. 

Contrat à durée indéterminée à temps plein : 35 heures hebdomadaires. 

Horaires de travail : en journée 

Salaire mensuel brut de 1900 à 2200 € brut selon profil + prime de découcher de 50 € brut par nuitée 

Mutuelle santé prévoyant une couverture familiale. 

Formations CACES pont / chariot assurées par l’entreprise. 

 


