
Apprenti Technicien du Froid Embarqué H/F (classe dédiée PETIT FORESTIER) H/F

Quelle entreprise allez-vous rejoindre ?
PETIT FORESTIER est le leader de la location de matériel frigorifique en Europe. Créé en 1907 son
histoire familiale lui confère une singularité sur le marché qui lui permet d’afficher des chiffres en
progression constante :

- 847 millions d’euros de Chiffre d’Affaires
- 4800 collaborateurs
- 300 sites répartis dans 22 pays

Quelles seront vos missions à ce poste ?
En partenariat avec l’IFFEN, nous vous formons au sein de notre école d’entreprise PETIT FORESTIER
au métier de Technicien(ne) Froid Embarqué Routier :

- Préparation d’un titre professionnel niveau IV (équivalent BAC) reconnu par l’Etat et
évaluation finale assurée par l’Education Nationale

- Formation en alternance de 14 mois
- Accessible en contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage
- Formation théorique à Villepinte (93) et formation pratique au sein d’une de nos agences

d’Ile de France avec un tuteur expérimenté
- Plateau technique à Villepinte avec tout l’équipement pour apprendre le métier de

frigoriste

A l’issue de votre période d’apprentissage, un CDI vous sera proposé au sein d’une de nos agences.

Occuper un poste de frigoriste chez PETIT FORESTIER, c’est :
- Développer sa polyvalence : intervention sur plusieurs marques de groupes froids (CARRIER,

THERMO KING, FRIGOBLOCK) monté sur différentes catégories de véhicules (VUL / PL)
- Développer des compétences uniques et recherchées : le froid routier, froid embarqué
- Avoir plusieurs missions dans une même journée : dépannage du client, préparation des

véhicules pour les tests (ATP contrôle technique du groupe frigo), réparation en atelier (part
de mécanique avec changement de courroie, …), travail en hauteur (passerelle, …), suivi
administratif, travail sur tablette ( logiciel adapté), travailler sur les règles de sécurité,
habilitation ou certification ….

- Se créer de belles opportunités : parcours de carrière individualisés, perspectives d’évolution
techniques ou managériales...

Quel est le profil recherché pour ce poste ?
Tout public passionné par un métier dans le froid. Avoir un projet professionnel dans les métiers du
froid, niveau B2 en français requis, avoir une aisance en mathématiques et aimer le travail manuel.
Nous recherchons une personne qui partage nos valeurs ce qui vous permettra d’assurer notre full
service, de grandir au sein du groupe : esprit d’équipe, sens du service, passion, respect, rigueur,
réactivité et sens de l’effort.

Quels sont les avantages pour nos collaborateurs ?
Nombreux avantages pour nos collaborateurs : tickets restaurants (8,50 euros par jour), mutuelle qui
rembourse très bien les différents soins (dentaire, optique, maternité, appareillage, ostéopathie…),
chèques vacances, comité d’entreprise (réduction sur les contrôles techniques, location de voitures,
voyages…), prime de participation annuelle, etc…

Tous nos postes sont ouverts au recrutement de travailleurs handicapés.

Convaincu(e) pour nous rejoindre ?
Alors envoyez votre candidature à l’adresse : recrutement@petitforestier.fr


