Technicien(ne) Parc Spécialisé Froid H/F
Paca

Depuis 1962, Aggrekos?est élevée du rang de petite entreprise locale à celui de
pionnier énergétique international. Nous employons plus de 7 300 collaborateurs
répartis dans 190 pays, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards d?euros.
La société Aggreko s?est spécialisée dans la fourniture de services dans sept secteurs
clés : pétrole et gaz, production industrielle, pétrochimie et raffinage, construction,
événements et services publics. Aggreko fournit de l?énergie, du chauffage et de la
climatisation et se focalise sur les solutions rentables, flexibles et plus vertes à apporter
face aux défis que relèvent nos clients à travers le monde.
La filiale Aggreko France compte170 collaborateurs répartis sur toute la France.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

Technicien(ne) Parc Spécialisé Froid H/F
Votre mission :
- Raccordement et montage des équipements sur le banc de test et validation des
performances.
- Réparation et changement de composants (vannes, détendeur, compresseurs,
ventilateur, régulation?)
- Manipulation des fluides frigorigènes (transfert, isolement, stockage, tirage au vide,
charge?)
- Préparation des affaires et réalisation des entretiens courants sur parc. Contrôle du
stock de pièces de rechange conformément aux procédures ISO9002 de la société
- Gestion des fluides, stock, gaz et suivi des déchets.
- Gestion documentaire lié aux contrôles périodiques, visite initiale etc..
- Travaille dans le respect des règles de sécurité, reporte tous les accidents, les
quasi-accidents et les déversements accidentels (fuel/huile, etc.).

Votre profil :
Issu(e) d'une formation BAC technique, BTS, DUT, ou forte expérience en froid et
climatisation ou génie climatique vous justifiez au minimum 5 ans d?expérience
professionnelle.
Forte orientation en Froid et avec expérience en électrique
Connaissance Groupe Froid TRANE, LENNOX, Systemair serait un plus.
Connaissance en DESP (règlementation
Attestation d?Aptitude Intervenant fluides frigorigènes, catégorie C1
02-2311-1-C1?4913407
Habilitation électrique
Permis de chariot élévateur idéalement
Permis de conduire B valide
Niveau intermédiaire en anglais
Bonnes facultés de communication
Recherche de défauts logiques
Organisation, sens des priorités

Conditions d'emploi :
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat : CDI
Horaires fixes liés à l?ouverture du dépôt ? Ouverture dépôt du lundi au vendredi
Salaire ( base + variable + véhicule + avantages société)
Poste basé à Vitrolles

