LEADER EUROPÉEN

de la location de véhicules utilitaires et industriels

MÉTIERS TECHNIQUES

7000
Clients

180

Agences

2800

Collaborateurs

58000
Véhicules

683m€

Chiffre d’affaires
2017

ATELIERS

CHEF D’ÉQUIPE
1

1

Organise, distribue et supervise le travail de
ses équipes.

Met en œuvre dans l’atelier les moyens
techniques, organisationnels et humains pour
assurer la prestation vendue à nos clients.

2
Réalise le diagnostic des véhicules qui
rentrent dans l’atelier et répartit le travail entre
les mécaniciens et les carrossiers.

3
Intervient ponctuellement sur les maintenances
préventives et curatives des véhicules.

MÉCANICIEN
1
Chargé de la maintenance préventive et
curative des véhicules (poids lourds et véhicules
utilitaires) de l’agence et des équipements qui les
composent (grue, hayons…) dans le respect des
règles et procédures de sécurité.

2
Est spécialisé dans les domaines suivants : Froid,
hydraulique, électromécanique…

3
Réalise ponctuellement des dépannages chez
les clients.

CARROSSIER
1
Réalise l’ensemble des travaux préventifs et
curatifs de carrosserie des véhicules (poids
lourds et véhicules utilitaires)

2
Est spécialisé dans les domaines suivants :
débosselage, changement d’éléments et
redressage (carrossier), peinture (carrossierpeintre), soudures et tôlerie (chaudronnier).

CHEF D’ATELIER

FRIGORISTE
1
Réaliser la maintenance et les réparations des
groupes froids des véhicules utilitaires légers,
des poids lourds et des semi-remorques (toutes
marques).

2
Analyser les fonctionnements des matériels et
en diagnostiquer les défauts.

3
Réaliser les actions d’entretiens préventifs
/ curatifs (vidange du moteur thermique,
recherche de pannes, remise en état
de
fonctionnement,
vérification
des
températures…)

2
Organise et optimise le fonctionnement
de l’atelier et l’exécution des travaux de
maintenance.

3
Assure la gestion administrative et encadre le
personnel technique.

MÉTIERS TECHNIQUES
L’UNIVERS DE L’AUTOMOBILE ET DU POIDS LOURDS VOUS NTÉRESSE ?
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à vous rendre sur notre espace candidat
sur notre site web

www.fraikin.com

VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER
UN BTS DE « MAINTENANCE
DES VÉHICULES » option
Véhicules de Transport
Routier ?

L’ÉCOLE
DES MÉTIERS FRAIKIN

Depuis plus de 70 ans, le Groupe
FRAIKIN ne cesse de grandir et de
s’affirmer en Europe comme l’un des
leaders sur le marché de la location
de véhicules industriels, utilitaires et
commerciaux comprenant une offre
multiservices intégrée, disposant en
Europe d’un Parc de 58 00 véhicules.

UNE FORMATION
EN ALTERNANCE
DE 2 ANS RÉMUNÉRÉE
+ AVANTAGES
• Tickets restaurants
• Mutuelle
• Prise en charge
de l’hébergement
• Participation
aux frais de déplacement
• Expertise des tuteurs
• Evolution de carrière
• Prime à la réussite

Avec 180 agences en France et en
Europe, le Groupe FRAIKIN propose une
gamme multimarques qui s’étend de la
voiture de société à l’ensemble routier
44 tonnes grâce à 3 spécialisations :
véhicules frigorifiques, hydrauliques et
industriels.
Ce succès, nous le devons à l’expertise
de nos 2800 collaborateurs qui
contribuent chaque jour à fournir une
qualité de service optimale à nos clients.

REJOIGNEZ-NOUS !

