Technicien Frigoriste h/f
Ile De France

Spécialiste des travaux à domicile, fort d'une expérience de plus de 50 ans auprès des
particuliers et des professionnels, MAISONING intervient dans les domaines du second
oeuvre (plomberie, chauffage, électricité, serrurerie, peinture et menuiserie).
Suite à un sinistre, pour une rénovation, nos équipes conseillent et accompagnent nos
clients dans la réalisation de leurs projets.
Pour accompagner son développement, l'agence Ile de France :

Référence :
16062910550
Publiée le :
29/06/16
Entreprise :
Maisoning Sas
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment

Technicien Frigoriste h/f
Votre mission :
Le Technicien est un professionnel qui conseille au mieux le client sur la prestation à
effectuer. Il sait diagnostiquer, entretenir, réparer, remplacer des équipements variés en
Climatisation (petite puissance) / PAC (aérothermie, géothermie). Il entretient et répare,
parfois en urgence, principalement chez des clients particuliers. Il procède au
remplacement d'appareils défectueux après avoir effectué les devis dans le respect des
normes et usages. Il développe les affaires en proposant à la clientèle Particuliers, des
solutions conformes à ses attentes et offrant à l'entreprise de belles perspectives de
rentabilité.
Ses principales missions s'articulent autour :
de l'audit, du diagnostic et l'analyse de pannes sur installations Clim et PAC
des opérations d'entretien d'installations clim/PAC,
des réparations de ces équipements,
de la réalisation de devis de réparation et/ou de remplacement,
Le poste est placé sous la responsabilité directe du Responsable Technique. Le
périmètre d'intervention couvre la région Ile de France et Nord-Ouest de la France. Le
candidat doit être mobile pour des grands déplacements.
Les compétences requises, sur le plan opérationnel, pour s'insérer rapidement dans le
poste sont :
&#61636;
la maîtrise des solutions techniques en réponse aux pannes sur climatisations et
pompes à chaleur,
les techniques d'installation et de pose,
la réalisation de devis simples,
la « petite » plomberie,
la maîtrise des normes techniques et de sécurité.
Le candidat devra être titulaire de l'attestation de capacité pour la manipulation des
fluides et d'un CACES (mini-pelle) pour réparation géothermie.

Votre profil :
La Technicien Frigoriste sait agir en autonomie face au client et démontre d'un réel sens
du service, dans un souci de qualité et de performance. Il sait identifier le besoin du
client et met sa compétence technique au service du développement commercial de
l'entreprise.
De formation BEP/Bac Pro, il dispose d'une expérience significative de 5/10 ans à un
poste similaire. Il fait preuve d'une présentation et d'une communication professionnelle
auprès des clients, gage du sérieux de l'entreprise.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Le contrat est un CDI, à temps plein, avec une rémunération entre 25 à 28k? à laquelle
s'ajoute une part variable.
Un véhicule de service est mis à disposition. Le salarié bénéficie de titres restaurant et d'une
mutuelle.
Localisation : IDF - Normandie

