MONTEUR / DEPANNEUR FRIGORISTE H/F
Occitanie

Fondée en 2008, la société LE FROID INDUSTRIEL, située à Nîmes (30), est
spécialisée dans la vente, la pose et l?entretien d?installations frigorifiques.
LE FROID INDUSTRIEL intervient pour le compte de collectivités d?entreprises et de
particuliers, dans les départements du Gard, de l?Hérault et du Vaucluse.
Dans le cadre de son accroissement d?activité, LE FROID INDUSTRIEL recherche
aujourd?hui un(e) :

MONTEUR / DEPANNEUR FRIGORISTE H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du chef de service mais en total autonomie vous interviendrez
selon un planning d'interventions sur différents sites chez des particuliers et des
entreprises afin d'effectuer les missions suivantes :
- Réaliser les diagnostics de pannes et assurer le dépannage.
- Assurer la maintenance préventive des installations (filtres, contrôle de température,
CTA, ventilo-convecteurs, split, déshumidificateurs...etc)
- Réaliser le montage et la mise en service d?équipements frigorifiques monoposte et
multipostes, de chambres froides et de climatisations mono-split, multi-split, VRV.
- la maintenance des équipements frigorifiques ainsi que l?entretien des climatiseurs.
- Assurer les permanences le week-end.

Votre profil :
- Vous disposez d'une formation technique spécialisée dans le froid (BTS, BacPro,
TFCA ou formation professionnelle).
- Attestation Fluides Frigorigènes obligatoire, l?habilitation électrique est un plus.
- Vous justifiez d?une expérience significative (5 ans minimum)
- Le sens des responsabilités, l'autonomie et l?organisation vous sont nécessaires.
- En relation directe avec le client vous représentez l?entreprise, nous attendons de
vous de la diplomatie et un bon sens du relationnel, afin de répondre au mieux aux
demandes des clients.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat CDI ? 35h
Rémunération de 15?/heure
Poste basé à Jonquières Saint Vincent - Déplacements à la journée sur le Gard, Vaucluse,
Bouches du Rhône, Hérault
Véhicule de service.
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