Soluval recherche un.e :

Carrossier-Peintre H/F (CDI)
QUI SOMMES NOUS ?

SOLUVAL, filiale du Groupe Vitamine T, est spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des Véhicules Hors d’Usage (VHU), la
vente de pièces détachées automobile d’occasion, la vente de véhicules d’occasion mais aussi l’entretien, la réparation et la carrosserie.
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, le Groupe Vitamine T réalise un chiffre
d’affaires de 65 M€ et compte 3 500 collaborateurs (dont 2 400 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 18 filiales.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du
marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique
significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du
numérique, mobilité urbaine, etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?

VOTRE MISSION
Carrosserie :
- Contrôle des déformations d'un véhicule ;
- Remplacement, ajustage et réglage de tous types d'éléments ;
- Remise en forme d'éléments de carrosserie ;
- Dépose d'organes mécaniques et d'éléments d'habillage ;
- Réalisation de travaux de sellerie etc.
Peinture :
- Protection et traitement des surfaces ;
- Masticage/ponçage/apprêtage et marouflage ;
- Réalisation de l'ensemble des activités peinture.
Mais aussi :
- Participation aux expertises ;
- Réalisation des devis ;
- Prise des photos expertises.

POURQUOI REJOINDRE SOLUVAL ?
•
•
•
•
•
•

Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL
Expérience : 3 ans minimum
Poste basé à Aniche
Date de démarrage : le plus tôt possible
Durée : temps plein
Nature du contrat : CDI

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Julie Villermaux
julie.villermaux@groupevitaminet.com

