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Technicien	
  frigoriste	
  Maintenance	
  /	
  dépannage	
  
  
Spécialistes  en  Génie  Climatique,  notre  expertise  va  de  la  détente  directe  à  l’eau  chaude  /  eau  glacée,  en  
passant  par  la  ventilation.  Notre  domaine  d’intervention,  bien  que  principalement  concentré  sur  la  
grande  région  lyonnaise,  s’étend  à  ce  jour  sur  l’ensemble  de  la  région  Rhône-‐Alpes.  Notre  structure  (32  
personnes)  est  orientée  vers  une  clientèle  «  tertiaire  /  industrie  /  grand  commerce  ».  
  
Dans  le  cadre  de  notre  très  fort  développement,  et  compte  tenu  des  engagements  pris  auprès  de  nos  
clients  et  des  objectifs  de  l’entreprise,  nous  sommes  amenés  à  renforcer  rapidement  notre  département  
«  Maintenance  ».  
  
Nous  recherchons  un  spécialiste  en  eau  chaude  /  eau  glacée,  ayant  une  expérience  reconnue  de  la  
maintenance  et  du  dépannage  des  chaudières  et  des  groupes  de  production  d’eau  glacée,  avec  si  
possible  des  connaissances  en  détente  directe  et  VRV.  
  
Dynamique,  autonome,  sachant  prendre  des  initiatives  pour  participer  au  développement  de  notre  
activité  Maintenance,  et  bénéficiant  d’une  expérience  reconnue  de  5  ans  minimum  dans  une  fonction  
similaire,  vous  recherchez  une  entreprise  à  taille  humaine  dans  laquelle  vous  exprimer  et  évoluer  au  gré  
des  opportunités.  
  
Nous  proposons  une  rémunération  attractive  pour  un  candidat  de  valeur,  comprenant  un  fixe,  des  
primes  d’astreintes,  des  paniers  repas  et  de  déplacements  élevés,  une  mutuelle  individuelle  
entièrement  prise  en  charge  par  l’entreprise,  un  véhicule  de  service  et  un  téléphone  portable.  
Le  poste  proposé  comprend  une  semaine  d’astreinte  par  mois.  
  
Nous  vous  remercions  de  prendre  contact  rapidement  avec  nous  sous  la  forme  d’un  envoi  de  CV  +  lettre  
de  motivation  par  e  mail  suivi  d’un  contact  téléphonique.  
  
Poste  à  pourvoir  rapidement.  
Christophe SOLDAT  
Président Directeur Général
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