
 
 
Envie de rejoindre le numéro N°1 Européen de la location de véhicules industriels, utilitaires et 
commerciaux : 57000 véhicules, 175 agences en France et Europe, 2800 collaborateurs et un 
chiffre d’affaires de 655 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 ! 

FRAIKIN France recherche, pour accompagner son développement, un : 

MECANICIEN véhicules légers et utilitaires légers MULTIMARQUES en contrat 
d’alternance H/F 

Bac Pro « Maintenance des Véhicules » option A voitures particulières 
Possibilité d’intégration en CDI au terme du contrat 

Agences Angers et Trappes 
 
Dès la rentrée 2018, rejoignez nos ateliers en tant que Mécanicien véhicules légers et utilitaires 
légers Multimarques (H/F) afin de réaliser des travaux de maintenance sur des véhicules (VL, 
VUL) qui les composent dans le respect des procédures et règles de sécurité. Vous évoluerez 
dans un environnement multimarques qui vous permettra d’acquérir un vrai savoir-faire 
technique. 
 
Accompagné(e) de votre tuteur reconnu pour son expertise, vos missions seront les suivantes : 

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

• Analyser le fonctionnement des matériels et en diagnostiquer les défauts 

• Effectuer la réparation des véhicules (sur moteur, boite de vitesse, freins, embrayages, 
éclairage…) 

 
Profil : 
Vous préparez un Bac pro dans le domaine de la mécanique et recherchez un contrat de 24 
mois. Vous êtes rigoureux (se), consciencieux (se) et appliqué(e) dans votre travail. Vous avez 
une forte motivation, une réelle envie d’apprendre et de vous impliquer dans votre projet 
professionnel. 
 
Avantages : 

• Formation rémunérée sur 13 mois, 

• Tickets restaurants, 

• Mutuelle, 

• Possibilité de prise en charge des frais d’hébergement et des frais de déplacement ainsi 
qu’une prime si vous obtenez votre diplôme avec mention. 

 
Découvrez l’apprentissage chez Fraikin : https://www.youtube.com/watch?v=U6UCeiNiTdU 

https://www.youtube.com/watch?v=U6UCeiNiTdU

