
 
 

Descriptif du poste : 

La société Frédéric Pin S.A.S., filiale du groupe Frédéric Pin, carrossier et équipementier du levage 
embarqué accompagne ses clients au quotidien dans leur activité en assurant la distribution, la 
maintenance et la réparation des grues et bras de levage PALFINGER, de plateaux et de bennes, 

recrute pour son site de Saint-Priest (F-69), un(e) :   

Technicien Support Mises en Service Matériels de Levage (H/F) 
Sous la responsabilité du Chef d’Atelier Montage, vous serez en charge des missions suivantes : 

• Mises en service avec contrôles et essais des grues de manutention et bras poly-bennes 
de marque PALFINGER montés sur poids-lourds avec paramétrage complet via l’utilisation 
du logiciel informatique PALDIAG.  
 

• Programmations et mises à jour de l’interface d’assistance homme/machine VICAN. 
 

• Recherches de panne sur les nouveaux produits. 
 

• Mises en main à nos clients par une information technique à l’utilisation de chaque matériel 
de levage. 

 
• Réalisation des contrôles réglementaires (V.G.P.) sur les matériels de levage. 

 

Des formations régulières sur les produits et processus s’effectueront auprès de nos constructeurs 
partenaires. 

Ponctuellement, des déplacements sur les sites des clients peuvent être envisagés suivant les demandes 
et les exigences contractuelles (journée). 

Compétences : 

Vous avez de bonnes connaissances en électricité (basse tension), électronique, hydraulique, et 
mécanique. Vous maitrisez l’informatique et pratiquez des logiciels spécifiques. 

Vous connaissez l’utilisation des matériels de levage. 

Formation & Profil : 

De formation technique (Maintenance des matériels de levage, travaux publics ou agricole) avec une 
expérience de 2 à 5 ans. Idéalement, le candidat aura eu une première expérience dans le même secteur 
d’activité 

Vous êtes à la fois rigoureux, autonome, calme, passionné par la technique et possédez le sens du contact 
et du travail en équipe. 

Autres informations : 

Contrat :  C.D.I. – 39 h 

Statut :  Agent de Maitrise  

Rémunération : Suivant profil et expérience 

Candidature : 

Merci de communiquer votre CV et Lettre de motivation à Olivier SAMUEL (osamuel@fpin.fr).  
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