
 

 

 

 

Technicien Maintenance Frigoriste – H/F  

Poste basé à Canéjan (33) 

Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : CDI – TECHMF – CVC BDX 

Vos missions  

Techniquement aguerri, vous êtes le garant du bon fonctionnement des systèmes de climatisation auprès de 
clients variés : collectivités, entreprises, sites industriels, particuliers, etc. Vous êtes polyvalent et possédez une 
expérience réussie et reconnue de 5 ans dans le métier.  
 
Vous intervenez techniquement chez nos clients dans le cadre des contrats de maintenance. 
Outre la maintenance classique des installations, vous assurez la mise en service et les réglages des installations. 
Vous manipulez les fluides frigorigènes dans le respect des normes en vigueur, êtes capable d’intervenir sur les 
réseaux hydrauliques ou aérauliques, sur les circuits et/ou armoires électriques simples ou avec automate. 
 
Vos missions principales seront les suivantes :  

• Comprendre et réaliser les instructions techniques décrites dans les contrats dans le cadre d’opérations 
de maintenance / entretien 

• Etablir des diagnostics et réalisation des opérations de maintenance / dépannage des équipements 
• Comprendre et interpréter les documents techniques (schémas, notices techniques, diagrammes, 

courbes...) 
• Comprendre et analyser les situations lors des interventions de dépannage.  
• Assurer les interventions dans les temps et conditions impartis 
• Rédiger les compte-rendus administratifs et techniques de l’activité 
• Transmettre les informations à la hiérarchie 
• Manipuler les fluides frigorigènes dans le respect des normes en vigueur 
• Connaître et appliquer les règles de sécurité  
• Réalisation de petits travaux induits des contrats de maintenance 
• Dépannage (groupe froid eau glacée, VRV, CTA, armoire de climatisation, CTA double flux, variateur, 

automate, …) 
 

Vous reconnaissez-vous ?   

Titulaire d’une formation en installations thermiques et climatiques 
+ bases techniques en électricité et régulation 
 
Expérience d’au moins 5 ans 

Compétences reconnues sur les principaux aspects techniques du génie climatique et savoir-faire du métier  

Sens de l’initiative, fort esprit d’équipe, aisance relationnelle et leadership pour animer une petite équipe 

Goût du travail bien fait et sens du service client 

 

 



  

 

 

Conditions d’embauche ?   

• Poste à pourvoir immédiatement en CDI au sein de notre établissement de Canéjan (33) 
• 35H + Astreintes 
• Interventions en milieux industriel et tertiaire 
• Petits déplacements quotidiens 
• CCN Bâtiment – Statut ETAM 
• Salaire à négocier selon profil 
• Intéressement 
• Mutuelle famille  
• Permis exigé 
• Aptitude manipulation des fluides requise – Habilitation électrique et CACES seraient un + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


