
  

 

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Grâce à son réseau, sa qualité de prestation et à ses hommes, MEDIACO est actuellement leader en 
France dans les domaines des services industriels du levage et de la manutention, avec 1500 

personnes réparties dans 60 agences, 3000 matériels dont 600 grues de 30 à 1000T 

 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge ? Nous vous proposons un contrat d’apprentissage 
en alternance en tant que Mécanicien PL 

 

Vos missions principales seront : 

Technique : 
- Entreprend un travail dès qu’il dispose de l’ordre de travail et des informations nécessaires, 
- Réalise les préparations (pièces détachées, ingrédients), 
- Prévoit le temps nécessaire à la réalisation de l’intervention technique, 
- Assiste les détenteurs des matériels lors des opérations de maintenance préventive 

(entretien), 
- Renseigne les fiches d’entretiens et les remet au responsable de parc, 
- Mentionne les opérations techniques réalisées dans le carnet de maintenance, 
- Réalise les opérations de maintenance curative, 
- Respecte les prescriptions des fabricants en ce qui concerne les ingrédients et les 

périodicités de remplacement, 
- Respecte les délais d’interventions, 
- Participe en assistance technique aux contrôles semestriels, 
- Effectue systématiquement un contrôle à la réception du matériel et lors de sa restitution 

(fonctionnement des feux, gyrophares, propreté intérieur et extérieur, fixation), 
- Alerte immédiatement le responsable parc ou le responsable de parc en cas de constat 

d’une défectuosité imposant la mise à l’arrêt immédiat du matériel, 
 

Relations internes : 
- Rend compte au responsable parc de la fin de l’intervention et de la date de mise à 

disposition du matériel, 
- Rend compte au responsable parc dans le cas de dépassement des délais prévus 

 
Relation externes : 

- Accueil les livreurs, 
- Réalise des opérations de maintenance curative ou préventive sur les sites clients et/ou sur 

les autres sites de la société. 
 

Gestion : 
- Effectue son pointage main d’œuvre hebdomadairement et mentionne systématiquement 

le numéro d’O.S pour les prestations réalisées au titre d’un autre service, 
 



Sécurité / Qualité 
- Est garant du rangement et de la propreté de l’atelier, des fosses, du magasin, des aires de 

stationnement, 
- Rend systématiquement compte au responsable de parc des non-conformités et les 

dégradations anormales, 
- Utilise et porte les E.P.I mis à sa disposition, 
- Respecte les règles d’utilisation de l’outillage, 
- Respecte les précautions d’emploi des produits et les incompatibilités de stockage, 
- Veille à la mise en sécurité des fosses de visite et de l’aire de lavage après les interventions 

techniques, 
- Respect les critères de tri des déchets, 

 

Poste à pouvoir : 
- Agence de Flévy (57) 

Vos atouts pour réussir : 
- De formation initiale BAC PRO ou directement BTS. 
- Vous êtes autonome, organisé et rigoureux 
- Devra avoir 18 ans sous deux mois de son démarrage 

 
 

Ce poste est fait pour vous ! 
Venez nous rejoindre 

Pour postuler : r.grassler@mediaco.fr 

 


