TECHNICIEN FRIGORISTE ITINERANT H/F
France

Avec plus de 25 ans d'existence SCS est devenu un acteur majeur sur le marché de la
fabrication et de la conception de moyens d'essais climatiques, désireux d'apporter des
solutions alternatives en maintenance préventive et curative.
Aujourd'hui expert en solutions de simulation environnementale, SCS est présent sur
l'ensemble des industries dans plus de 15 pays s'appuyant sur des valeurs fortes telles
que la rigueur, la réactivité et la compétence technique.
Nous couvrons l'ensemble du pays pour assurer la maintenance préventive et curative
de nos équipements.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN FRIGORISTE ITINERANT H/F
Votre mission :
Directement rattaché au responsable SAV, vous aurez pour principales missions de :
- maintenance curatives et préventives de nos équipements
- Diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements et apporter la solution,
- Réaliser les adaptations sur mesure liées aux contraintes des cahiers des charges
clients.

Votre profil :
Formation BAC PRO ou BTS froid industriel, IFFI ou ELECTROTECHNIQUE,
complétée une première expérience réussie dans le domaine du froid industriel.
Vous êtes titulaire du certificat d'aptitude « manipulation des fluides » et d'une
habilitation électrique.
Le candidat justifie également d'une expérience réussie d'au moins deux ans
idéalement acquise dans la conception mécanique, de préférence en machines
spéciales.
QUALITÉS RECHERCHÉES :
Connaissances en automatisme et régulation appréciable
Connaissances en électricité obligatoires
Connaissances en froid indispensables
Travailler seul(e) ou en équipe
Respecter la confidentialité
Être autonome, méthodique et organisé
Rigueur dans l'application des procédures
Respect des délais
Intéressé(e) et curieux(se) par la technologie

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : Entre 2000 et 3000 ? / mois Primes ponctuelles

Référence :
20021810331
Publiée le :
18/02/20
Entreprise :
Systemes
Climatiques Service
Région
France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Avantages :
- Mutuelle
- Véhicule personnel.
- Formation
Localisation : FRANCE METROPOLITAINE

