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FRAIKIN France recherche, pour accompagner son développement, plusieurs : 

MÉCANICIENS POIDS LOURD H/F – CDI sur les Agences d’Epinal (88) – Nancy (54) 

Contrat :  CDI 

Description de la mission : 

Envie de rejoindre le numéro N°1 Européen de la location de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux : 
58000 véhicules, 180 agences en France et Europe, 2800 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 683 M€ ? 

Chez Fraikin, aucune journée ne se ressemble. Dans nos métiers, la diversité des missions est forte, et nous 
mettons un point d’honneur à ce que nos collaborateurs gardent toute leur polyvalence. Dans notre quotidien, 
au contact des véhicules et des clients, c’est ce qui fait la différence. Chez Fraikin, chacun a l’opportunité 
d’évoluer vers plus d’expertise, vers des postes de management, ou encore à l’international. 

Nous rejoindre, c’est participer à l’avenir de l’entreprise, mais aussi préparer le vôtre ! 

Au sein des Ateliers PL de l’agence, vous assurez la prestation technique (entretien, réparation,...) demandée 
par nos clients. Vous êtes en charge de réaliser des travaux de maintenance sur des véhicules industriels (PL) et 
sur les équipements qui les composent dans le respect des procédures et règles de sécurité. 

Vos principales missions seront de : 

-       Réaliser des actions d’entretien préventif sur les matériels et leurs équipements : 

o   Appliquer la gamme des actions préventives (contrôles visuels, contrôles d’usure…,) 

-       Réaliser des actions d’entretien curatif au plan mécanique des véhicules et de leurs équipements : 

o   Analyser les causes des pannes, diagnostiquer les défauts de fonctionnement 

o   Poser et déposer des organes du châssis et des équipements complémentaires 

o   Procéder à des réglages (injecteurs, parallélisme, jeu de roulements, boîte de vitesse…) 

o   Procéder à des travaux d’électricité, de soudure pour des réparations simples (châssis ou organes 
tels que moteurs, systèmes de freinage…) 

Profil : 

Vous justifiez d’une expérience de minimum 2 ans en  mécanique poids lourd.  Passionné(e) par votre métier, 
vous possédez un fort esprit d'équipe ainsi qu'un réel sens du service. 

Permis C (+ FIMO) fortement apprécié 

Lieu : Epinal (88) ou Nancy (54) 

Rémunération : Selon profil (versée en 13 mensualités) + avantages sociaux (Tickets restaurant, mutuelle / 
prévoyance, participation / intéressement) 

Date de prise du poste : Dès que possible 


