FRIGORISTE en GUYANE H/F
Dom Tom

CEGELEC (VINCI ENERGIES), groupe mondial intégré de services technologiques
pour l'industrie, les infrastructures et le tertiaire.CEGELEC est présent sur tout le cycle
du service au client, de la conception au sein de ses bureaux d'études jusqu'à
l'installation des équipements et des infrastructures et leur maintenance, en s'appuyant
sur ses propres équipes spécialisées.Dans le cadre de son fort développement, nous
recherchons pour la société Cegelec Guyane, et les établissements de Cayenne et de
Saint-Laurent-du-Maroni, des candidatures au poste de :

FRIGORISTE en GUYANE H/F
Votre mission :
Garant du bon fonctionnement des installations, vous respecterez les règles de sécurité,
les différentes réglementations relatives au froid industriel ainsi que celles propres à
l'activité des clients et appliquez les procédures.
A ce titre, vous devrez :
- effectuer des dépanages conformément aux fréquences établies ;
- réaliser la maintenance préventive et curative des installations ;
- localiser et diagnostiquer la panne, l'anomalie ;
- réparer, par remise en état ou remplacement de pièces, les éléments ou matériels ;
- contrôler le fonctionnement après intervention ;
- rédiger vos rapports techniques des interventions effectuées ;
- vous assurer du respect des engagements contractuels ;
- émettre des rapports hebdomadaires ou mensuels pour le compte du Chargé
d'affaires.

Votre profil :
B.T.S. Froid. Habilitation fluides frigorigènes requise.
Permis de conduire VL obligatoire
Vous savez par ailleurs faire preuve d'un esprit d'analyse et êtes force de proposition.
Autonomie et maîtrise technique seront nécessaires afin d'assurer le contact direct avec
le client et les astreintes.

Conditions d'emploi :
Rémunération selon profil.
Lieu de travail : CAYENNE ou SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Contrat : CDI
Vous aurez à votre disposition un véhicule de service, un téléphone, un ordinateur, un
outillage de frigoriste.

Référence :
14010708513
Publiée le :
07/01/14
Entreprise :
Cegelec Guyane
Région
Dom Tom
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

